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Introduction 

Présentation  générale 

1.  Buts  et  public  cible 

Ce  document  est  une  composante  de  l’ensemble  pédagogique  intitulé  Modèles  de  rendement 

langagier.  Cet  ensemble  a   été  conçu  dans  le  but  de  servir  à   la  fois  d’appui  à   la  mise  en  oeuvre 

du  programme  d’études  de  French  Language  Arts  de  1998  et  à   l’approfondissement  des  prati- 

ques évaluatives.  Il  est  le  fruit  d’une  étroite  collaboration  entre  la  Direction  de  l’éducation 

française,  la  Student  Evaluation  Branch  et  divers  conseils  scolaires  de  l’Alberta  et  des  Terri- 
toires du  Nord-Ouest. 

Cet  ensemble  est  destiné  à   deux  publics  : 

•   les  enseignants,  les  conseillers  pédagogiques  et  les  administrateurs  scolaires  des 

programmes  de  français  langue  seconde  -   immersion.  Dans  ce  cas,  l’ensemble 
Modèles  de  rendement  langagier  pourra  : 

-   alimenter  une  réflexion  sur  les  pratiques  évaluatives; 

-   favoriser  la  mise  en  œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

qui  sous-tend  le  Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français 
langue  seconde  -   immersion  (M-12); 

-   servir  de  point  de  référence  pour  établir  le  niveau  de  rendement  des  élèves 
à   partir  de  modèles. 

•   les  futurs  enseignants.  Dans  ce  cas,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier 

pourra  : 

-   appuyer  l’apprentissage  de  pratiques  évaluatives  qui  respectent  la  mise  en 

œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation  qui  sous-tend  le 

Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français  langue  seconde  - 
immersion  (M- 1 2). 

En  s’adressant  à   ces  deux  publics,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  veut  favoriser  : 

•   une  plus  grande  harmonisation  entre  l’apprentissage  et  l’évaluation; 

•   le  développement  d’une  perspective  commune  entre  les  divers  intervenants 
en  milieu  scolaire. 

Pour  atteindre  ces  buts,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  présente  pour  chaque 
niveau  scolaire  : 

•   un  Guide  de  l’enseignant^  qui  renferme  la  description  d’un  projet  dans  un 

domaine  langagier  donné,  les  résultats  d’apprentissage  visés,  les  directives 

à   l’enseignant  et  les  critères  de  notation; 

•   le  Matériel  de  l   ’ élève,  comprenant  les  directives,  les  textes  et  tout  le 
matériel  dont  les  élèves  ont  besoin  pour  réaliser  le  projet; 
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•   des  Exemples  de  travam  d   ’élèves,  c   ’   est-à-dire  des  travaux  authentiques 

d’élèves  évalués  selon  des  critères  de  notation  précis,  et  accompagnés  de 

commentaires.  Ces  travaux  sont  présentés  à   l’écrit  ou  sur  cassettes  audio  ou 
vidéo,  selon  le  domaine  langagier  visé; 

•   des  Notes  pédagogiques^  qui  incluent  d’une  part,  l’analyse  de  la  situation 

évaluative  du  point  de  vue  de  l’enseignant  et  d’autre  part,  l’analyse  des 
résultats  obtenus  par  les  élèves  ainsi  que  des  pistes  pédagogiques. 

2.  Domaines  langagiers  visés  aux  différents  niveaux  scolaires 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  sur  les  Modèles  de  rendement  langagier,  nous  avons  ciblé  les 

domaines  langagiers  qui  semblaient  le  mieux  répondre  aux  besoins  des  enseignants  dans 

l’ensemble  d’un  cycle  scolaire. 

Premier  cycle  de  Félémentaire 

•   Première  année  : 

-   Compréhension  orale  (histoire  lue  par  l’enseignant  -   Matty  et  les  cent  méchants  loups) 
-   Production  orale  (histoire  mathématique  -   thème  :   la  numération) 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Des  animaux  en  peluche  à   V école) 

-   Production  écrite  (description  -   Mon  animal  en  peluche) 

•   Deuxième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  insectes) 

-   Production  écrite  (description  -   Le  bourdon) 

•   Troisième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  expressif/narratif  -   Un  rôle  important) 

-   Production  orale  :   exposé  (texte  narratif-  Une  aventure) 

Deuxième  cycle  de  Félémentaire 

•   Quatrième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Le  couguar) 

-   Production  écrite  (description  -   Je  présente  le  couguar) 

•   Cinquième  année  : 

-   Compréhension  orale  (description  -   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord) 

-   Production  écrite  (texte  narratif  -   Une  aventure  sans  pareille) 

•   Sixième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (texte  narratif-  Sur  les  traces  de  Djedmaatesankh) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif^argumentatif-  Sur  les  traces  de 
Djedmaatesankh) 
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Premier  cycle  da  secondaire 

•   Septième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  narratif  -   La  légende  de  Katch  ’ati) 

-   Production  orale  :   exposé  (discours  descriptif^expressif  -   Une  personne  que  j   ’ admire) 
•   Huitième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  inventions) 

-   Production  écrite  (bande  dessinée  -   thème  :   une  invention/un  inventeur) 

•   Neuvième  année  : 

-   Compréhension  orale  (chansons  d’expression  française  -   Rado  2) 

-   Production  écrite  (annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression  française) 

-   Production  orale  (lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson 
d’expression  française) 

Benxième  cycle  du  secondaire 

•   Dixième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   La  violence  dans  les  médias) 

-   Production  écrite  (lettre  d’opinion  reliée  au  sujet  de  la  vidéo) 
•   Onzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Compréhension  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  orale  :   lecture  expressive  d’un  texte  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 
•   Douzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   A   la  recherche  du  bonheur) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressifrargumentatif-  thème  :   le  bal  des  finissants 

en  12®  année) 

Des  enseignants,  des  membres  de  la  Student  Evaluation  Branch  et  des  membres  de  l’équipe  de 

français  de  la  Direction  de  l’éducation  française  ont  formé  équipe  pour  élaborer  les  tâches 
évaluatives  présentées  dans  cet  ensemble  pédagogique.  Les  enseignants  en  question  ont  participé 

à   une  formation  pédagogique  s’échelonnant  sur  un  an  et  ayant  pour  but  l’appropriation  du  pro- 

gramme d’études  de  French  Language  Arts  de  1998. 

À   la  suite  d’une  mise  à   l’essai  de  divers  aspects  du  programme  d’études  en  salle  de  classe,  les 
élèves  ont  réalisé  les  tâches  évaluatives  à   la  fin  de  l’année  scolaire.  La  sélection  et  l’annotation 
préliminaires  des  travaux  des  élèves  ont  été  effectuées  conjointement  par  des  membres  de 

l’équipe  initiale.  Les  membres  de  l’équipe  de  français  de  la  DEF  ont  finalisé  ce  document. 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 
vu 

Introduction 

Modèles  de  rendement  langagier 



Lignes  directrices 

1.  Vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

Ce  document  contient  deux  tâches  dont  les  résultats  d’apprentissage  peuvent  faire  l’objet 

d’une  évaluation  sommative  de  fm  d’étape  ou  de  fm  d’année  scolaire.  Ces  tâches  évaluatives 

s’inscrivent  dans  des  projets  de  communication  (voir  la  section  Guide  de  renseignant).  Elles 
visent  à   évaluer  les  apprentissages  des  élèves  de  cinquième  année  en  compréhension  orale  et  en 

production  écrite.  Ces  deux  tâches  reflètent  la  vision  de  l’ apprentissage-évaluation  qui  sous- 
tend  le  programme  de  French  Language  Arts  de  1 998.  De  ce  fait  : 

•   elles  sont  précédées  d’une  phase  au  cours  de  laquelle  les  élèves  ont  réalisé  les 
apprentissages  nécessaires  pour  aborder  cette  tâche  avec  confiance; 

•   elles  respectent  les  caractéristiques  du  contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu lieu; 

•   elles  sont  complètes,  car  elles  présentent  les  trois  étapes  du  processus  de  l’habileté 

visée,  soit  la  planification,  la  réalisation  et  l’évaluation  du  projet  par  l’élève  et  par 

l’enseignant  (bilan  des  apprentissages); 

•   elles  sont  signifiantes,  car  elles  tiennent  compte  de  l’intérêt  des  élèves  et  de  leur 
développement  cognitif; 

•   elles  sont  complexes,  car  elles  exigent  des  élèves  qu’ils  déterminent  quelles 
connaissances  utiliser  (quoi),  dans  quel  contexte  (pourquoi  et  quand)  et,  finale- 

ment, quelle  démarche  utiliser  pour  appliquer  ces  connaissances  (comment). 

La  tâche  évaluative  permet  ainsi  aux  élèves  de  faire  le  point  sur  leurs  apprentissages.  Cette 

tâche  permet  aussi  à   l’enseignant  de  décrire  le  niveau  de  performance  de  chaque  élève  (voir  la 

section  Exemples  de  travaux  d’élèves  selon  le  projet  de  communication  visé). 

Pour  que  toute  pratique  évaluative  soit  complète,  elle  doit  idéalement  être  accompagnée  d’une 

phase  de  réflexion  par  l’enseignant.  C’est  pour  cette  raison  que  ce  document  contient  égale- 

ment des  modèles  d’analyse  se  rapportant  aux  diverses  étapes  de  la  situation  évaluative  : 

•   Le  premier  modèle  décrit  les  réflexions  d’un  enseignant  qui  vérifie  jusqu’à 

quel  point  il  respecte  les  critères  de  réussite  personnelle  qu’il  s’était  fixés 
avant  de  proposer  la  tâche  aux  élèves  (voir  Critères  de  réussite  personnelle 

présentés  ci-après  et  la  section  Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative  dans 
Notes  pédagogiques  en  compréhension  orale,  pages  1   à   4   et  dans  Notes  pédagogi- 

ques en  production  écrite,  pages  1   à   4). 

•   Le  deuxième  modèle  décrit  l’analyse  en  profondeur  des  résultats  obtenus  par 

les  élèves  afin  de  mieux  comprendre  leur  rendement.  C’est  également  l’exemple 

d’un  enseignant  qui  jette  un  regard  critique  sur  ses  pratiques  d’enseignement  afin 

de  mieux  répondre  aux  besoins  de  ses  élèves  (voir  la  section  Modèles  d’analyse 
des  résultats  obtenus  par  les  élèves  dans  Notes  pédagogiques  en  compréhension 

orale,  pages  5   à   8   et  dans  Notes  pédagogiques  en  production  écrite,  pages  5   à   1 1). 

viii French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

Introduction 

Modèles  de  rendement  langagier 



2.  Critères  de  réussite  personnelle 

Avant  d’élaborer  la  situation  évaluative,  l’enseignant  se  donne  des  critères  qui  guideront  sa 
planification.  Voici  des  exemples  de  critères  : 

a)  la  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage 

(vision  de  l’évaluation)', 

b)  la  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus 

(vision  de  l’évaluation)', 
c)  la  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du 

contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l   ’ évaluation  et 

chances  de  réussite)', 

d)  les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et 

valeur  de  la  tâche)', 

e)  la  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être 

signifiante  afin  de  permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes 

(défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la  tâche)', 

f)  la  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  du 

processus  à   suivre  pour  la  xédXisQX  (planification,  réalisation  et  évaluation)', 

g)  l’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation^ 

Une  fois  la  tâche  planifiée,  ces  critères  lui  permettront  de  porter  un  jugement  sur  son  effica- 

cité à   planifier  une  telle  situation  et  sur  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  la  tâche. 
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Projet  de  compréhension  orale 





Vue  d*ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Compréhension  orale Bernard  Voyer,  explorateur  au 

pôle  Nord 
(discours  informatif) 

60  minutes  (jusqu’à  80 minutes  au  besoin) 

*Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Les  élèves  écoutent  l’enregistrement  sonore  d’un  texte  informatif.  Ils  démontrent  leur  compré- 

hension en  remplissant  un  schéma  fourni  par  l’enseignant,  en  écrivant  une  lettre  à   un  ami  et  en 
exprimant  ses  réactions  au  discours.  Par  la  suite,  ils  remplissent  une  fiche  de  réflexion  pour  faire 
un  retour  sur  leur  écoute. 

Résultats  d’appreu tissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écoute,  l’élève  : 

•   dégage  l’idée  ou  les  idées  principales  explicites  du  discours; 

•   dégage  l’information  recherchée  dans  un  discours  à   partir  des  points  de  repère 

préétablis  (4®); 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  entre  celle-ci  et  ses  connaissances 

antérieures  (RAS  transféré  de  la  compréhension  écrite  4®). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écoute,  l’élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés, 

schéma,  courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  ou  atten- 

tes formulées  avec  l’aide  de  l’enseignant  pour  orienter  son  écoute; 

•   précise  son  intention  d’écoute  pour  délimiter  le  champ  de  sa  concentration  et  pour 

orienter  son  projet  d’écoute  (4®); 
•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir 

son  écoute  (4®); 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  son  écoute  pour  soutenir  sa  compréhension  (4®); 

•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  établir  des  liens  à   l’intérieur  de  la  phrase  et 
entre  les  phrases; 

•   fait  appel  aux  habiletés  langagières  acquises  dans  une  autre  langue  (6®); 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens 

appropriés  pour  corriger  la  situation  (6®). 

**Ce projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 
la  5^  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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Directives  à   renseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   d’écouter  des  enregistrements  sonores  de  courts  textes 

informatifs  dans  le  contexte  d’autres  matières  à   l’étude; 

•   de  faire  appel  à   leurs  connaissances  antérieures  pour 

établir  des  liens  avec  l’information  nouvelle; 

•   de  noter  des  informations  à   retenir  en  les  classant  dans  un 
schéma; 

•   d’évaluer  la  réussite  de  leur  écoute. 

Préparatifs •   Prévoir  un  magnétophone  et  une  période  de  travail  sans 

interruption.  S’assurer  d’enregistrer  le  texte  deux  fois  de 
suite  sur  une  cassette  audio. 

•   Prévoir  une  carte  géographique  présentant  le  Grand  Nord 

canadien  qui  servira  durant  l’activation  des  connaissances 
antérieures. 

Démarche 

•   Se  familiariser  avec  le  texte  enregistré.  Une  copie  du 
texte  est  incluse  aux  pages  5   et  6   de  ce  guide. 

Avant  l’écoute Présentation  de  la  tâche  : 

•   Expliquer  aux  élèves  qu’ils  écouteront  un  discours  enre- 

gistré dans  le  but  de  s’informer  sur  un  explorateur 

d’aujourd’hui  qui  voyage  au  pôle  Nord.  À   la  suite  de 

l’écoute,  ils  écriront  une  lettre  à   un  ami  pour  lui  faire 
connaître  cet  explorateur. 

•   Faire  ressortir  avec  les  élèves  les  attentes  face  à   ce  projet. 
Ils  doivent  être  en  mesure  de  : 

-   relever  les  idées  principales  explicites  du  discours; 

-   dégager  les  informations  à   retenir; 

-   noter  les  informations  importantes  en  les  classant  dans 
un  schéma; 

-   démontrer  leur  compréhension  en  écrivant  une  lettre  à 

un  ami  et  exprimer  leur  réaction  à   l’information 
entendue. 
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Pendant  l’écoute 

Planification  de  l’écoute  : 

Activation  des  connaissances  sur  les  stratégies  d’écoute  : 
•   Inviter  les  élèves  à   planifier  leur  écoute. 

•   Revoir  avec  eux  les  stratégies  qui  les  aideront  à   bien 

comprendre  le  discours. 

Activation  des  connaissances  sur  le  contenu  : 

•   Faire  un  remue-méninges  avec  les  élèves  pour  activer 
leurs  connaissances  sur  le  Grand  Nord  et  sur  le  sujet  des 

explorateurs. 

•   Revoir  avec  les  élèves  le  vocabulaire  cormu  relié  à   ce 

sujet  et  les  familiariser  avec  le  vocabulaire  nouveau  qui 

risque  de  causer  des  bris  de  compréhension.  Ex.  : 

prudent,  survie. 

Prédictions  : 

•   Distribuer  le  Cahier  de  l 'élève.  Lire  avec  les  élèves  les 
directives  à   la  page  1 . 

•   Regarder  avec  eux  le  schéma  à   la  page  2.  Leur  rappeler  que 

le  schéma  est  un  moyen  de  retenir  les  mots  et  les  idées  clés 

d’un  discours.  Le  fait  de  se  familiariser  avec  les  grands 
organisateurs  du  schéma  orientera  la  prise  de  notes. 

•   Attirer  leur  attention  sur  le  titre  et  sur  les  catégories 

d’information  qui  se  trouvent  dans  les  cases  du  schéma 
ainsi  que  sur  les  activités  des  pages  3   et  4   du  Cahier  de l 'élève. 

•   Lire  ces  questions  à   voix  haute  pour  s’assurer  que  les 

élèves  comprennent  bien  ce  qu’ils  doivent  faire.  Leur  dire 

qu’à  partir  de  ce  survol  du  cahier,  ils  peuvent  délimiter 
leur  champ  de  concentration  pour  orienter  leur  écoute. 

•   Inviter  les  élèves  à   faire  des  prédictions  sur  le  contenu  du 
discours  enregistré  et  à   noter  leurs  prédictions  dans 

l’espace  prévu  à   la  page  1. 

•   Faire  écouter  le  discours  une  première  fois.  Bien  expli- 

quer aux  élèves  qu’ils  peuvent  noter  des  informations 
dans  leur  schéma  pendant  ou  après  cette  première  écoute. 

•   Prendre  une  courte  pause  pour  permettre  aux  élèves 

d’écrire  des  informations  dans  leur  schéma. 

•   Faire  la  deuxième  écoute. 
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•   Permettre  aux  élèves  de  compléter  leur  schéma. 

Après  l’écoute 

Retour  collectif 

Activité  de  prolongement 

French  Language  Arts  -   5®  année 
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Note  :   Les  enseignants  peuvent,  s   ’iïs  le  veulent,  offrir  aux  élèves 

l 'occasion  de  prendre  des  notes  préliminaires  sur  un  papier  brouillon, 
avant  de  recopier  ces  notes  au  propre  dans  le  schéma  fourni. 

•   Inviter  les  élèves  à   faire  les  activités  qui  se  trouvent  aux 

pages  3   et  4   de  leur  cahier  et  ensuite,  à   écrire  une  lettre  à 

un  ami  pour  lui  faire  connaître  cet  explorateur. 

•   Demander  aux  élèves  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur 

l’écoute,  à   la  page  5.  Cette  fiche  leur  demande  de  faire  un 
retour  sur  les  moyens  utilisés  pour  bien  comprendre  le 

discours  qu’ils  ont  écouté. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  l   ’ élève. 

•   Dégager  avec  les  élèves  les  points  importants  du  discours. 

•   Discuter  des  moyens  utilisés  par  les  élèves  pour  bien 

comprendre  le  discours  et  des  difficultés  rencontrées. 

•   Faire  ressortir  les  liens  qui  existent  entre  leurs 
connaissances  antérieures  et  le  contenu  du  discours. 

•   Recueillir  leurs  commentaires  sur  le  déroulement  de 
l’activité. 

•   Demander  aux  élèves  de  faire  une  recherche  à   la 

bibliothèque  de  l’école  ou  sur  Internet,  sur  un  des 
nombreux  explorateurs  du  Canada  des  siècles  passés  ou 

du  temps  présent.  Les  inviter  ensuite  à   faire  part  à   leurs 
camarades  du  résultat  de  leur  recherche. 

Ce  document  contient  la  version  révisée  du  Matériel  de 

l’élève.  L’enseignant  peut  consulter  la  section  Notes 

pédagogiques  pour  connaître  les  raisons  des  modifica- 
tions. Il  peut  aussi  se  référer  aux  Exemples  de  travaux 

d’élèves  à   des  fins  de  comparaison. 
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Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
Texte  à   enregistrer 

As-tu  déjà  pensé  faire  comme  les  grands  explorateurs  et  partir  à   la  découverte  du 

monde?  C’est  ce  que  Bernard  Voyer  a   décidé  de  faire  en  1994  en  compagnie  de 

ses  amis.  Il  a   organisé  une  expédition  et  s’est  rendu  à   l’île  d’Ellesmere.  Cette  île  se 

trouve  près  du  pôle  Nord  et  c’est  l’île  la  plus  au  nord  du  Canada.  Bernard  Voyer  et 
ses  amis  ont  fait  1   000  km  en  skis  de  fond  pour  la  traverser. 

Avant  de  partir  en  voyage,  Bernard  Voyer  a   consulté  des  spécialistes  pour  savoir 

comment  se  préparer  pour  son  expédition  au  pôle  Nord.  Il  devait  décider  à   quel 

moment  de  l’année  partir,  quelle  sorte  de  nourriture  apporter,  quelles  sortes  de 

vêtements  porter  et  quelle  sorte  d’abri  prévoir  pour  les  nuits  froides  au  pôle  Nord. 

Tout  d’abord,  Bernard  Voyer  voulait  choisir  le  meilleur  temps  de  l’année  pour  son 

voyage.  Il  savait  qu’à  certaines  périodes  de  l’année,  au  pôle  Nord,  il  fait  très  froid 
et  le  soleil  ne  brille  pas  beaucoup.  Il  a   choisi  de  partir  au  printemps  parce  que  les 

journées  sont  plus  longues  et  moins  froides. 

Bernard  Voyer  voulait  s’assurer  d’avoir  suffisamment  de  nourriture  pour  toute  la 

durée  du  voyage.  Il  a   décidé  d’emporter  de  la  nourriture  séchée.  Comme  il  n’y  a 

pas  d’eau  dans  les  aliments  séchés,  cette  nourriture  est  légère  et  ne  prend  pas 
beaucoup  de  place  dans  les  bagages.  Cela  est  très  important  parce  que  Bernard 

Voyer  et  ses  amis  doivent  eux-mêmes  transporter  tous  leurs  bagages  dans  des 
traîneaux. 

Bernard  Voyer  a   décidé  d’emporter  deux  sortes  de  vêtements  :   des  vêtements 

d’action  et  des  vêtements  d’arrêt.  Les  vêtements  d’action  sont  légers  et  sont 
composés  de  plusieurs  épaisseurs.  Bernard  Voyer  les  portera  quand  il  fera  du  ski 

de  fond.  Les  vêtements  d’arrêt  sont  beaucoup  plus  chauds  et  Bernard  Voyer  les 

portera  quand  il  s’arrêtera  pour  préparer  ses  repas  ou  pour  préparer  son  abri. 

Au  pôle  Nord,  il  n’y  a   pas  de  motels  ou  de  maisons  pour  se  coucher.  Bernard  et  ses 
amis  doivent  donc  être  prêts  à   faire  du  camping  tous  les  soirs  de  leur  voyage.  Il  a 

choisi  une  tente  capable  de  résister  aux  grands  vents  du  nord  et  un  sac  de 

couchage  lui  permettant  de  rester  au  chaud  même  à   des  températures  de  ̂ 0°  C. 
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Bernard  Voyer  savait  qu’il  devait  être  bien  préparé  et  très  prudent  s’il  voulait 
compléter  cette  grande  expédition  au  pôle  Nord.  Comme  les  grands  explorateurs 

d’autrefois,  il  savait  que  sa  survie  serait  un  défi  sur  cette  terre  peu  connue  et 
difficile. 

Tu  te  demandes  peut-être  pourquoi  Bernard  Voyer  a   décidé  de  partir  en  expédition 

au  pôle  Nord.  Il  y   a   400  ans,  les  grands  explorateurs  partaient  souvent  à   la 

demande  d’un  roi  ou  d’une  reine  qui  voulait  agrandir  son  territoire  ou  trouver  de 

nouvelles  ressources  naturelles.  Aujourd’hui,  les  explorateurs  comme  Bernard 
Voyer  partent  en  voyage  pour  relever  des  défis  personnels.  Ils  partent  aussi  en 

voyage  pour  permettre  aux  gens  de  découvrir  une  région  du  monde  moins  connue, 

en  leur  faisant  suivre  le  voyage  à   la  télévision  ou  dans  les  journaux.  Parfois  aussi, 

les  scientifiques  profitent  des  voyages  de  ces  explorateurs  pour  étudier  comment 

le  corps  humain  réagit  quand  il  fait  beaucoup  d’exercice  dans  des  climats 
difficiles. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  5®  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   dégage  l’idée  ou  les  idées  principales  explicites  du  discours; 

•   dégage  l’information  recherchée  dans  un  discours  à   partir  de  points  de  repère  préétablis  (4®); 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  entre  celle-ci  et  ses  connaissances  antérieures 

(RAS  transféré  de  la  compréhension  écrite  4®). 

Note Critères  de  notation 
L 'élève  : 

3 
•   dégage  l’information  essentielle  et  la  classe  correctement  en  tenant 
compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  réfléchis  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

2 •   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  la  classe  de  façon  appro- 
priée en  tenant  compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  généralement  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

1 •   présente  de  l’information  incomplète  ou  incorrecte  qu’il  classe  en  tenant 
peu  compte  de  la  catégorie; 

•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  souvent  erronés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  peu  ou  aucun  lien  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 
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PROCESSUS 

Planification 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  schéma, 

courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  ou  attentes  formulées  avec 

l’aide  de  l’enseignant  pour  orienter  son  écoute; 

•   précise  son  intention  d’écoute  pour  délimiter  le  champ  de  sa  concentration  et  pour  orienter 

son  projet  d’écoute  (4®). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir  son  écoute 
(40; 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  son  écoute  pour  soutenir  sa  compréhension  (4®);* 

•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  établir  des  liens  à   l’intérieur  de  la  phrase  et  entre  les 

phrases;* 
•   fait  appel  aux  habiletés  langagières  acquises  dans  une  autre  langue  (6®);* 
•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  appropriés  pour 

corriger  la  situation  (6®). 

*   L 'astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Cahier  de  V élève 

Nom  : 

École  : 





Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
Discours  informatif 

Directives  à   l’élève  : 

•   Tu  vas  écouter  dans  quelques  instants  un  discours  enregistré  sur  audiocassette  qui 

s’intitule  «   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord  ».  Tu  vas  l’écouter  deux  fois. 

Avant  l’écoute 

•   Tu  vas  bien  observer  les  catégories  d’information  dans  le  schéma,  à   la  page  2. 

•   À   l’aide  du  titre,  du  schéma  et  des  activités  qui  suivent,  tu  vas  faire  des  prédictions  sur  le 
contenu  du  discours.  Tu  vas  noter  tes  prédictions  au  bas  de  cette  page. 

Pendant  l’écoute 

•   Tu  vas  écouter  le  discours  deux  fois.  Lors  de  chaque  écoute  et  aussi  lors  d’une  pause  entre 
les  deux  écoutes,  tu  vas  pouvoir,  si  tu  veux,  commencer  à   prendre  des  notes  dans  les  cases 

appropriées  du  schéma. 

Après  l’écoute 

•   Une  fois  les  deux  écoutes  terminées,  tu  vas  remplir  ou  compléter  ton  schéma. 

•   Ensuite,  tu  vas  démontrer  ta  compréhension  du  discours  et  donner  ta  réaction  à   celui-ci  en 

écrivant  une  courte  lettre  à   un  ami  (pages  3   et  4). 

•   Finalement  tu  vas  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écoute  (page  5). 

Prédictions  avant  l’écoute  : 

•   D’après  toi,  quelles  informations  ce  discours  va-t-il  te  fournir? 
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Schéma 

Remplis  le  schéma  en  notant  les  mots  clés  et  les  idées  importantes  pour  chaque  catégorie. 
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Lettre  à   un(e)  ami(e)  et  réactions  au  discours 

1 .   En  te  servant  des  informations  que  tu  as  notées  dans  ton  schéma,  écris  une  lettre  à   un(e)  de  tes 

ami(e)s  pour  lui  faire  part  de  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  discours. 

Cher/Chère   , 

A   V école,  j’ai  écouté  un  discours  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu  le 
connaisses  aussi.  Voici  des  informations  à   son  sujet  : 

À   la  prochaine. 
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2.  D’après  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  en  quoi  l’expérience  de 

Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands  explorateurs  d’autrefois  qui  sont 

venus  d’Europe. 
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Fiche  de  réflexion  sur  V écoute 

1.  J’ai  trouvé  le  discours  que  nous  avons  écouté  :       trop  facile 

    juste  bien 
    trop  difficile 

parce  que   

2.  Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j’ai  aimée  était 

parce  que 

3.  Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j’ai  trouvé  difficile  était 

parce  que 

4
.
 
 

Note  quelques  mots  clés  qui  t’ont  aidé  à   comprendre  pendant  que  tu  écoutais  le  discours  sur 

Bernard  Voyer. 

5
.
 
 

Quand  tu  es  en  train  d’écouter  un  discours  enregistré  sur  audiocassette,  que  fais-tu  si  tu 

entends  un  mot  que  tu  ne  comprends  pas?  Explique  ta  réponse. 

6

.

 

 

Si  l’auteur  avait  pu  te  donner  d’autres  informations  sur  Bernard  Voyer  ou  sur  l’exploration 

au  pôle  Nord,  de  quoi  aurais-tu  aimé  qu’il  te  parle? 
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Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
Discours  informatif 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

•   Tu  vas  écouter  dans  quelques  instants  un  discours  enregistré  sur  audiocassette  qui 

s’intitule  «   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord  ».  Tu  vas  l’écouter  deux  fois. 

Avant  l’écoute 

•   Tu  vas  bien  observer  les  catégories  d’information  dans  le  schéma,  à   la  page  2. 

•   À   l’aide  du  titre,  du  schéma  et  des  activités  qui  suivent,  tu  vas  faire  des  prédictions  sur  le 
contenu  du  discours.  Tu  vas  noter  tes  prédictions  au  bas  de  cette  page. 

Pendant  l’écoute 

•   Tu  vas  écouter  le  discours  deux  fois.  Lors  de  chaque  écoute  et  aussi  lors  d’une  pause 
entre  les  deux  écoutes,  tu  vas  pouvoir,  si  tu  veux,  commencer  à   prendre  des  notes  dans 

les  cases  appropriées  du  schéma. 

Après  l’écoute 

•   Une  fois  les  deux  écoutes  terminées,  tu  vas  remplir  ou  compléter  ton  schéma. 

•   Ensuite,  tu  vas  démontrer  ta  compréhension  du  discours  et  donner  ta  réaction  à   celui-ci 

en  écrivant  une  courte  lettre  à   un  ami  (pages  3   et  4). 

•   Finalement  tu  vas  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écoute  (page  5). 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  5®  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   dégage  l’idée  ou  les  idées  principales  explicites  du  discours; 

•   dégage  l’information  recherchée  dans  un  discours  à   partir  de  points  de  repère  préétablis  (4®); 

•   réagit  à   l’information  en  établissant  des  liens  entre  celle-ci  et  ses  connaissances  antérieures 

(RAS  transféré  de  la  compréhension  écrite  4®). 

Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  l’information  essentielle  et  la  classe  correctement  en  tenant 
compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  réfléchis  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

2 •   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  la  classe  de  façon  appro- 
priée en  tenant  compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  généralement  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

1 •   présente  de  l’information  incomplète  ou  incorrecte  qu’il  classe  en  tenant 
peu  compte  de  la  catégorie; 

•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  souvent  erronés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  peu  ou  aucun  lien  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 
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I PROCESSUS 

Planification 

L 'élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  schéma, 

courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  ou  attentes  formulées  avec 

l’aide  de  l’enseignant  pour  orienter  son  écoute; 

•   précise  son  intention  d’écoute  pour  délimiter  le  champ  de  sa  concentration  et  pour  orienter 

son  projet  d’écoute  (4®). 

Gestion 

L 'élève  : 

•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir  son  écoute 
(40; 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  son  écoute  pour  soutenir  sa  compréhension  (4®);* 

•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  établir  des  liens  à   l’intérieur  de  la  phrase  et  entre  les 

phrases;* 
•   fait  appel  aux  habiletés  langagières  acquises  dans  une  autre  langue  (6®);* 
•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  appropriés  pour 

corriger  la  situation  (6®). 

*   L 'astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  T   information  essentielle  et  la  classe  correctement  en  tenant 
compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  réfléchis  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  1 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

4 
Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

t«Ki  <r< lot'd ■   d’pvf>l,w- »r.-pp  pC>&Sc.   et 

2.  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parie  dans  ce  texte? 

l'tit    \e^fi.oh     

3.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

Cher/Chère  D   

À   l’école,  j’ai  écouté  on  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  ; 

Sr>0  nom  Reci'gri  Vorsr   et  il   Voulait'   

(Vu  rj' é-n  R   1 M   ,   I)  g   

^   rKo'jge,;  decJfr     Ita     

^     les  Il  ■j.si    

d'oUt^r  en  priot /ctnp<^  c)  Ojàpofi'€r  \a  i^puf  r   ttuif   
^Pthe  ■   IgS  l/c  fpiU(ii%is  le«eV  ̂   If<;  ypinn^oixtc,  thaart^ 

un  iettfe  h^éc ',a\p  pi  rni  <.or  tjp  oü'f 

f   Lls   isp^éjLf*^ -iXe';   ck  "^0°.   Qvnt'J-  /*   

^   il  O   ri|0pOtfnr  (jfs  Oiniq  ils  tini  farf 

<^U  dp  As/if)  pdof  Ctrplpfer  I   ?   rJ  (■  ll<c.rryfilt,. 

4
.
 
 

À   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  comment 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands 

explorateurs  
d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe. 

♦Jli   ÙJbl   P.p.pOi^fi'   deS—g.tni.Li   

*   lU  (ynf  r^Mpl/^rr'i.n  a</onf    

*   i/^  (jpvctkn^  c)/Ciilé  i?e(a«c6up  jg  rlioses  tfVllét 
cotningl   

^   ta    

~   Cluanà  otlpf   

*   IrCuy/  f   ejgt,  potfl'  if>S   àpf.  nft?r:s   

Commentaires  -   3 

Sélection  et  classement  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  les  informations  essentielles  en  les  classant  de  façon  très  logique  (selon  les  décisions 
à   prendre  en  vue  de  son  expédition); 

•   explicite  chacune  des  4   catégories  en  fournissant  des  détails  appropriés;  ex.  :   «   décider  la 
nourriture/nourriture  séché  (léger,  pas  beaucoup  de  place  dans  les  baggages)  »   et  «   décider 

les  vêtements/vêtement  action  (léger)  vêtement  arrête  (chaud)  »; 

•   écrit  une  lettre  dans  laquelle  il  présente  des  détails  pertinents,  ce  qui  démontre  une 
excellente  compréhension  du  discours  :   «   Il  a   contacter  des  spécialistes  pour  décider 

4   choses...  »;  il  fournit  cependant  une  information  incorrecte  :   il  indique  que  l’expédition  a 
eu  lieu  en  1914  au  lieu  de  1994. 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   fait  plusieurs  liens  pertinents  avec  ses  connaissances  antérieures  en  fournissant  parfois  des 

précisions;  ex.  :   «   ils  devaient  décidé  beaucoup  de  choses  avant  d’aller  comme  : 
-   la  nourriture 

-   quand  aller  ». 
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Note Critères  de  notation 
L   ’ élève  : 

3 
•   dégage  T   information  essentielle  et  la  classe  correctement  en  tenant 

compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  l’information  par  des  détails  appropriés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  réfléchis  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  2 

Schéma 
Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 

Voyer  est-ü  allé  en  expédition? 

Comment  s’est-il  préparé  pour  son  expédition? 

vOWiSksD 

•C>\ilKj^  Q^kxa\b3  dJb 
 <v 

(^Jücp  ̂ ^l>vx3^\57j;xv^^  .feuiVo) 

Cci3Ji}OQ)>^  -Asixdsû  >cyjjü 

Autrefois,  pourquoi  les  grands  explorateurs  exploraient-ils? 

>OJOO  dwCÜ'ï^^  Ô^OAOAISI)  OUi 

-j&^uTo  xrutvovJNj^  j^Sbo^ 

Aujourd’hui,  pourquoi  les  gens  explorent-ils? 

'-r>i3üJ\)W  <diu^ 

c^^iNvj^  dû3  Wv') 
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Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

2.  Où  se  passe  l'expédition  dont  on  parle  dans  ce  texte?  ^   " 

fcdis  J^îxfcjL-,  c\o 

3.  En  te  servant  des  informations  qu'il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  anus  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

Cher/Chère  ̂        

À   l’école,  j’ai  écouté  un  texte  sur  un  explorateur  d'aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  : 

A.-^^uüiA(5>trt\;s>virD   

\CXQ4.  -u/wo,)    

(mrjc\sLnA\-)e  0,AXXJ>\fe  4^vgmXn  .   -lb  Qj 

(\i>Tilan>N)i\rvvi)p's  (^Vjù   

..wvvio  ^   <^xtUgj 
JbX^iCgj  JV\XMAîJ^I.~llUUM  ,   rt JJaBo  > 

Jacsaja-i  ̂   Ml  Qsj   Am.  ^ 
f(\iy,xw>i\\vü\tù  -xl 

.iC\\V^  Jfeü^. 

>atA.  XpyAnrA»  5-fevo>^ ilpAio  -vxm 
cVg)  <Tni>jrVjcsff\ti-u  Mjju^ 

-IVhN:)  COVU  jrlMtVJViPJO  ÜJilllEiSljyT  l)JL^O^?OJNJtxW 
lAhO 

À   la  prochaine. 

4.  À   l'aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  rbistoire  du  Canada,  explique 

l’expérience  de  Bernard  Voycr  ressemble  aux  expériences  des  grands 

explorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe. 

h   b   t^O  /yv3  tl  \P  é_> 

fVj\’vv)^mÆ)  JljjgAg^  J   CJCVTXJ C-VjVKvAm^ 

wXXmf  jpcwè  t^DJvcb^  AM’fO 
j^n\Xxv\or 

aY.  iiy  rv\Qj 

Commentaires  -   3 

Sélection  et  classement  de  l’information 

L   ’ élève  : 

•   dégage  rinformation  essentielle  et  fait  un  classement  précis  :   «   consulter  les  spècialists  », 
«   choisir  quelle  sortes  de  vetements  a   porter  »; 

•   fournit  des  détails  appropriés  en  répondant  aux  quatre  questions  du  schéma;  ex.  :   il  précise 
la  préparation  nécessaire  en  ajoutant  des  informations  entre  parenthèses;  il  utilise  souvent 

les  mots  clés  pour  noter  les  informations  retenues;  ex.  :   «   scientific  -   corps  humain  »   dans  la 
dernière  case  du  schéma; 

•   écrit  une  lettre  dans  laquelle  il  inclut  des  détails  pertinents,  démontrant  ainsi  une  excellente 

compréhension  du  discours;  ex.  :   «   Avant  qu’il  a   parti  il  a   consulter  des  spècialists  pour 

derterminer  de  quoi  d’apporter  sur  son  expédition.». 

Réactions/Liens 

L 'élève  : 

•   fait  des  liens  pertinents,  mais  généraux,  avec  ses  connaissances  antérieures  :   «   les  deux  ont 

pris  un  très  grand  descision  pour  aller  dans  un  territore  inconnu. . .   »; 

•   exprime  son  opinion  par  rapport  à   la  difficulté  de  survivre  dans  certaines  conditions;  ex.  : 

«...  comme  les  explorateurs  d’avant  il  savait  que  survivre  est  un  défi.  ». 
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Note Critères  de  notation 
L 'élève  : 

2 
•   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  la  classe  de  façon  appro- 

priée en  tenant  compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  généralement  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  1 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
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Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

Le.  SiA',eV  Ac-  ce  W\e   

2.  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parle  dans  ce  texte? 

L   e-vpfcfli-tion   Àot\\-  an  Ad   c-g   iïjili 

C(^oa
d(x  

" 

3.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

g   pftS 

Cher/Chère 

À   l’école,  j’ai  écouté  un  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  ; 

KerA0.rl  X/n.ef'  c   en  éxpe'jl^ic 
feu  N.4.X  pour  pç>f 

rr>arr\ePiT  À   a.(\C\te.  ^   Oufctle  CoM’  Aé   

C|<a.£lle_  5gp.t  Ae-   niAC'^rc.   el-    SofV 

..(je  .ct.trari.  Lef)  c^rdr\.à^  fl-Hplorc>l’'Are‘?   giXi^rAAtik. 
-P“ ^CQiAMcr   u.r\  oouMpttu  'l’erre,  qia  \e-& 

bL .1» — rifrn.€>.!     \iiai_ 

IfiJi   £.xp\oner>V  oomC  r/’Aever^  W   ck. 
Lûeli^ 

À   la  prochaine. 

4.  À   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  t 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands 

explorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe. 

Lfri    Ui   e.Kp\8ro^f.i>r&.   Igj.  — Li_ 

:-V^4 

itii_ 

PgpC'fi!-   l£^   C-Vsoi 

>   rsae. 

,   Acfe- 

Commentaires  -   2 

Sélection  et  classement  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  généralement  l’information  essentielle  qu’il  schématise  de  façon  très  logique  en 

inférant  les  questions  que  Bernard  Voyer  s’est  posées  afin  de  se  préparer  pour  l’expédition  : 
«   Quelle  sort  de  vêtement  »,  «   Quelle  sort  de  Abri  »; 

•   fournit  des  détails  généraux  dans  sa  lettre,  ce  qui  démontre  une  assez  bonne  compréhension 

du  discours  écouté  :   «   I   préparé  pour  son  expédition  par  savoir  quelle  moment  d’année, 
quelle  sort  de  vêtement...;  il  reprend  les  points  importants  du  discours,  sans  essayer  de  les 

développer  :   «   Le  sujet  principal  de  ce  texte  était  Bernard  Voyer  »;  «   Aujourd’hui  les  gens 
explorent  pour  relever  le  chose  personelle.  ». 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  liens  généraux,  «   Les  deux  sont  les  explorateurs.  »,  ou  simplistes  :   «   Les  deux  trouve 

les  choses  les  deux  sont  humain.  »; 

•   reconnaît  que  les  préparatifs  sont  similaires  pour  toutes  les  expéditions  :   «   Préparé  les  même 
chose  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

V élève  : 

2 
•   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  la  classe  de  façon  appro- 

priée en  tenant  compte  de  la  catégorie; 

•   appuie  généralement  l’information  par  des  détails  appropriés; 
•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  2 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  siyet  principal  de  ce  texte?  i   »   i   1 

].?  „pr!nc,fgl  fgt  ie^iijbrûi,â/i  À   yermA.  Voyer. 

2.  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parle  dans  ce  texte?  ,   , 

LeuptrMon  (po^çr  (2   ^2/g  de.  ̂lih^ère   

3.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

Cher/Chère  El   » 

À   l’école,  j’ai  écouté  un  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  préseqter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  : 

\JôyBr     Un  €)(p]oCdh(ir  qa'.   
.Q-V  Jorry'.  r   t(.iÇ,i   P/irtr   U   cLÂÛ   pg'~Sgri/TP/IP...  Jl xL-yLpiatn ■   r     yr-^nr   ui   CULU   J   I   . 

^csjÀ   Qado^e  ■ .   ̂ Qg_5.g.^— a   m'/gT  P.f  nn   n   ,   jT/g.   d   iL-dû'i 

'   lû££   pOLtr   )fS     -PrQ,(^   pj.  IqPü   
le?   dkcffnr\ M-grS-.il. 

OÙLl 
-OffOC 

Sorti  I^Q^re  gr  ç^f 

...T~  \   /^urs,  ofi     gjdl   æ?I-  if^c 
  tkfls   \es  aro5  \ygnt  T   )   â^'ir^P  dp 
  eo  /pW')   pafcg  rmP  Igc;   

SqA.     cLaûd   J?T....    ibr^g   

4
.
 
 

A   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  comment 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands 

exj^lorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d'Europe.  
. zjk   dggrMc^_-UA.  oiàùç  .Sricr^ 

lil     jgs  )Tié/^gf.  çkos£^ l5   eV(f  amard  .   ̂  

J   dsm   C[-(f   

ooiir  froaf. 

À   la  prochaine. 

Commentaires  -   2 

Sélection  et  classement  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  généralement  l’information  essentielle  et  la  classe  d’une  façon  appropriée;  ex.  : 

«   Comment. ..?...  nourriture  séché,  tente  très  fort  »,  «   Ils  exploraient  pour  l’argent  du  rêne 
ou  du  roi  et  pour  nommer  un  autre  terre  »; 

•   fournit  des  détails  généraux  dans  le  schéma  et  dans  la  lettre  où  l’on  retrouve  les  mêmes 

phrases;  ex.  :   «   Il  apporte  les  vêtements  d’action  et  d’arrète  »   et  «   Bernard  Voyer  était  un 
explorateur  qui  explorait  just  pour  le  défi  personnelle.  »; 

•   écrit  une  lettre  où  il  démontre  une  assez  bonne  compréhension  du  discours  :   «   Il  décide  de 

partire  en  printemps  parce  que  les  jours  sont  plus  chaud  et  plus  long  ». 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  assez  explicites  :   «   ils  ont  apporté  les  mêmes  chose  », 

«   ils  était  préparé  pour  tout.  »,  ce  qui  se  rapproche  du  rendement  3. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

2 
•   classe  l’information  de  façon  appropriée  en  tenant  compte  de  la  catégorie; 

•   dégage  généralement  l’information  pertinente  et  fournit  suffisamment  de 
détails  appropriés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  ou  superficiels  entre 

ses  connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  3 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

2.  Où  se  passe  l’exp^tuon  dont  on  parle  dans  ce  texte? 

3.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l'écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

À   l’école,  j’ai  écouté  un  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes 

.jovs  t\nrr\  -P.^  -r   “R  Ao.       Uayeh. 

Ri/
  ̂ 

f   i'4  .Ô)V\   au  /j'rr.  f-i/H 

404- 

4.  A   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressonble  aux  expériences  des  grands 

ernrlorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe.  .   . 

R 
T-  a 

iZ:  ay r 
UK> py  ̂    \?oroHe,^( \à  y 

j£^ 

tsA-éSiM' 

vna.'t-   

Commentaires  -   2 

Sélection  et  classement  de  l’information 
L   ’ élève  : 

•   dégage  rinformation  essentielle  et  la  classe  d’une  façon  appropriée;  ex.  :   «   Où. . .?  Au  pôle 
Nord. . .   »,  «   Comment. . .?  Nourriture  :   sécher/quand  aller  :   le  printemps  »,  ce  qui  représente 

le  rendement  3   pour  ces  deux  sections  du  schéma; 

•   fournit  des  détails  généraux  :   «   vêtements  :   d’action  (léger),  d’arrêt  (plus  chaud  »;  il  utilise 

les  mots  clés  pour  noter  les  informations  retenues  :   «   demande  d’une  roi  ou  rêne/un  défit  »; 

•   écrit  une  lettre  où  il  démontre,  dans  l’ensemble,  une  assez  bonne  compréhension  du 
discours  :   «   Il  devait  se  préparer  aussi  bonne  que  possible,  alors  il  a   eu  des  experts  pour 

l’aider  (à  préparer).  ». 

Réactions/Liens 

L   ’ élève  : 

•   réagit  au  discours  en  établissant  des  liens  généraux  au  premier  paragraphe  de  sa  lettre  :   «   Comme 

beaucoup  d’explorateurs  modernes  il  s’est  lancé  un  défît  de  faire  un  expédition  au  Arctique  »; 

il  indique  aussi  à   la  question  4   que  «   l’expérience  de  Bernard  Voyer  était  semblable  des  grands 
explorateurs  parce  que  avait  beaucoup  de  difficultés.  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

1 
•   présente  de  l’information  incomplète  ou  incorrecte  qu’il  classe  en  tenant 
peu  compte  de  la  catégorie; 

•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  souvent  erronés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  peu  ou  aucun  lien  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  1 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes. 

1.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

dots  fi-f  cr>rv~^g>(^t 

2.  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parle  dans  ce  texte? 

■■-Q<Li_Xi^_des    

3.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

Qier/Chère    , 

À   l’école,  J’ai  écoulé  un  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  : 

CW  Idc  f7n  v/a.   
  Sqû   JT.)   Q   dfi  ^ecKCr.  pg. 
— -vef<r’e<^ ?) 
  Ll   au   Ua   o   Z I   vo   çrmC   

  k-.thSf.’.-b'V     fe   oesrrrv’.-sflois 

de  cni  e4  r»gt\  .  
 ,   r   ’i  6   s   

k

*

 

*

 

 
p
f
 
 Ünv,v»//e»  .-sevy-g» 

  sie   Oo.Vurd’i^  rx.r^y-<CiA  *   Kc-S  d   C 

  lÊ   sM   £i-.,.ficx.^-r   rlQcx>v/ec4  lei  OvovreU^.^ 

  j&Tf'iApi,*-»  -kj  Q.  ■VoSN.xr  càe5 

  st^r   A   Voye^  »   

À   la  prochaine. 

  Commentaires  - 1   

Sélection  et  classement  de  Finformation 

L   ’ élève  : 

•   dégage  généralement  l’information  essentielle  (nourriture  sèche,  sorte  de  vêtements,  abri  et  meilleur 

temps  de  l’année)  et  la  classe  en  tenant  compte  de  la  catégorie;  ex.  :   «   de  sorted  [deux  sortes]  de 
vetmens  »,  «   dabrei  »,  ce  qui  représente  le  rendement  2   pour  ce  critère; 

•   fournit  quelques  détails  dans  son  schéma;  ex.  :   «   mesure  temp  de  lanée  »   et  «   demander  leur  roi  ou 

rien  pour  fair  leur  territoir  plus  grose  ».  Dans  sa  lettre,  il  n’ajoute  pas  de  détails  pour  expliquer  les 

sortes  de  vêtements  ou  pour  préciser  l’abri  nécessaire;  ex.  :   «   C’était  de  un  explorateur  qui  va 
préparé  son  voyage.  Il  a   de  nuriture  secher.  De  sortes  de  vetment  et  il  a   mesurer  la  témpérature.  Il  va 

au  Ile  desmitres.  »; 

•   identifie  partiellement  le  sujet  principal  du  discours  (question  1)  :   «   de  quel  il  dois  aporté  et  cornent 
suvire..»; 

•   écrit  une  lettre  où  il  précise  mieux  le  sujet  du  discours  :   «   . .   .un  explorateur  [. . .]  Bernard  Voyer.  ».  Il 

reprend  brièvement  certains  éléments  essentiels  (nourriture,  vêtements  et  température)  et  il  tente  de 

comparer  les  explorateurs  d’autrefois  à   ceux  d’aujourd’hui,  mais  semble  confondre  Bernard  Voyer  et 
les  explorateurs  du  passé  :   «   Il  va  pour  faire  le  teritoir  plus  grose  avec  la  permission  du  roi  et  rien. 

Mes  aujourd’hui  il  va  pour  le  ski  Et  pour  decovert  les  novelles  territoir.  ». 

Réactions/Liens 

L 'élève  : 

•   fait  peu  de  liens  entre  ses  connaissances  antérieures  et  le  discours  et  s’appuie  sur  de  l’information 

qu’il  a   mal  comprise  :   «   ...  Bernard  a   aller  pour  grandir  leur  territorir.  ». 

4
.
 
 

À   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  comment 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands 

explorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe. 

de  Reroo-ed  n   Ç)c,o<-  oCQfxdir 

  3   ̂  

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

15 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

1 
•   présente  de  l’information  incomplète  ou  incorrecte  qu’il  classe  en  tenant 
peu  compte  de  la  catégorie; 

•   fournit  peu  de  détails  ou  des  détails  souvent  erronés; 

•   réagit  au  discours  en  établissant  peu  ou  aucun  lien  entre  ses 

connaissances  antérieures  et  l’information  nouvelle. 

Exemple  2 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 

Où  Bernard  Voyer  est-il  allé  en  expédition? 

Comment  s’est-il  préparé  pour  son  expédition? 

oourr\tu.re 

v'efemen'V 

Autrefois,  pourquoi  les  grands  explorateurs  exploraient-ils? 

pexAf  frooiver  VacKt^rNOi 

Aujourd’hui,  pourquoi  les  gens  explorent-ils? 

4rou,ver  dWire  V<^  Verrdôf''e3 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Questions  de  compréhension 

Réponds  aux  questions  suivantes, 

l.  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte? 

va  aller  au  ̂    U^->rrL 

l.  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parle  dans  ce  texte? 

■QjL3.^Ct>.ClLr<^  ̂    ?   

En  te  servant  des  infornialions  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de  tes  amis  pour 

partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  (Utilise  tes  propres  mots.) 

Cher/Chère 

À   l’école,  j’ai  écouté  un  texte  sur  un  explorateur  d’aujourd’hui.  J’aimerais  bien  que  tu 
le  connaisses  aussi.  Pour  te  le  présenter,  je  partage  avec  toi  les  informations  suivantes  ; 

.^sf  .   un  exiplorafeur,   

^   T\  va.  .(xWe.S  (Xlk  Vorcl  -sEL 

1^  dff’tV  gpperVer  d..e^  r^Vs 

Cixaud)  çar  Cx-g..  qae  \^Çe2^e.f\V 

^■.ro\d  Vca,.  X   i   appo>rVg-r  |^. 

n   Ourr  \ture- oa-p.^s  d-t 

_£ûjj   daofîrt   

À   la  prochaine. 

À   l’aide  de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  comment 

l’expérience  de  Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands 

explorateurs  d’autrefois  qui  sont  venus  d’Europe. 

je  c\e  c ,r>r<\OVp.r\A 

l-f.  eK'pc di€ 

éfdiV  par-cf 

_iA   a   aipporV-er  des,  s/é^V€<^)er\Vc 

Commentaires  - 1 

Sélection  et  classement  de  Finformation 

L 'élève  : 

•   dégage  de  rinformation  incomplète  :   «   Comment...?  nourriture,  vêtement,  tent  »;  toutefois  il  essaie 

de  la  classer  en  tenant  généralement  compte  de  la  catégorie; 

•   démontre  une  faible  compréhension  du  discours  :   il  répond  à   la  question  «   Où  Bernard  Voyer  est-il 

allé  en  expédition?  »   en  indiquant  le  moment  du  voyage  «   printemp  »   au  lieu  de  la  destination; 

•   donne  des  réponses  erronées  ou  confuses;  par  exemple,  il  indique  dans  le  schéma  que  le  but  des 

explorateurs  d’autrefois  était  de  «   trouver  lachina  »   ou  il  écrit  à   la  question  2   que  l’expédition  se 

passe  «   Où  Bernard  est  ??!??  ».  Toutefois,  peut-être  que  l’élève  démontre  un  sens  de  l’humour  en 
utilisant  ces  symboles;  le  titre  du  schéma  rend  la  réponse  à   la  question  2   trop  facile  et  il  a   déjà 

indiqué  que  l’expédition  se  passe  dans  le  nord  à   la  question  1   et  dans  sa  lettre; 
•   écrit  une  lettre  où  il  fournit  des  informations  générales  et  limitées  :   «   Il  va  aller  au  Nord  et  il  doit 

apporter  des  vêtements  chaud,  parce  que  c’est  vrêment  froid  là  ». 

Réactions/Liens 

L 'élève  : 

•   reconnaît  qu’il  ne  comprend  pas  la  question  4   :   «   je  ne  comprend  pas  »   et  par  conséquent,  il  donne 
une  réponse  vague  qui  ne  se  rapporte  pas  à   la  question  :   «   Le  expérience  de  Bernard  était  plus  bonne 

par-ce  que  il  a   apporter  des  vêtements  chaud  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  schéma, 

courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  ou  attentes  formulées  avec 

l’aide  de  l’enseignant  pour  orienter  son  écoute; 

•   précise  son  intention  d’écoute  pour  délimiter  le  champ  de  sa  concentration  et  pour  orienter 

son  projet  d’écoute  (4®). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir  son  écoute 
(40; 

•   fait  des  prédictions  tout  au  long  de  son  écoute  pour  soutenir  sa  compréhension  (4®);* 

•   utilise  les  marqueurs  de  relation  pour  établir  des  liens  à   l’intérieur  de  la  phrase  et  entre  les 

phrases;* 
•   fait  appel  aux  habiletés  langagières  acquises  dans  une  autre  langue  (6®);* 
•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  appropriés  pour 

corriger  la  situation  (6®). 

•   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Modèles  de  stratégies  de  planification 

Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  schéma, 

courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  ou  attentes  formulées 

avec  l’aide  de  l’enseignant  pour  orienter  son  écoute; 

•   précise  son  intention  d’écoute  pour  délimiter  le  champ  de  sa  concentration  et  pour 

orienter  son  projet  d’écoute.  Il 

Prédictions  avant  l’écoute  : 

•   D’après  toi,  quelles  informations  l’auteur  va-t-il  donner  dans  son  texte? 

ajtl 

  TjgiÂ ,     

Prédictions  avant  l’écoute  : 

D'après  toi,  quelles  informations  l'auteur  va-t-il  donner  dans  son  texte? 

f   ûûîmi.  -VÛJ   dliJUL   

Itn  ûncplu^n'tn^  iifùj  im.  :pôÀ  YvnJ  -   Uiij^  -imaj!n<lu/l, 

‘   ,   qfApîà  (La,  -nâ^  -nirà 

y, 

A   û:   sv^jçJAJ.  L   -rmd- 

Prédictions  avant  l’écoute  : 

•   D’wrès  toi,  quelles  informations  l’auteur  va-t-il  donner  dans  s D’près  toi,  quelles  informations  l’auteur  va-t-il  donner  dans  son  texte?  ̂    ,   . 

4^  .,4  ?Tt 
s. .   a   ̂   V   Q   LU  ̂  ;   (   P   I./ 33 

.1. 

7^  U   il 

D’après  toi,  quelles l’auteur  va-t-il  donner  dans  son  texte? 

(pctr\<?  f   O,  9<:qç)QSj_ 

tjii3Y-\(^  VvCiroTQg  r\AMP!0|Vt3’CPS>ûO 

pn\<>  r.rig-r\ .   0>e    c\u>’A^  \Jn»^ 
ipsr\^   r\^    do 

se  base  sur  ses  connaissances  antérieures  au 

sujet  de  certains  explorateurs  d’autrefois  qui 
se  perdaient  parfois,  pendant  leurs 
expéditions; 

fait  des  prédictions  à   partir  de  questions 

pertinentes  et  universelles  telles  que  :   où, 

quand,  comment,  pourquoi. 
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir  son 
écoute.  Il 

Schéma 
Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 

Schéma 

Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord 

encercle  ou  souligne  des  mots  clés  dans 

les  questions  ou  dans  ses  notes  pour 
soutenir  son  écoute. 
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Exemples Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   utilise  les  mots  clés,  les  exemples,  les  comparaisons  et  la  répétition  pour  soutenir  son 

écoute.  Il 

4.  Note  quelques  mots  clés  qui  t’ont  aidé  à   comprendre  pendant  que  tu  écoutais  le  texte 

sur  Bernard  Voyer.  y   ^   ‘   ft  ̂ -   devient  conscient,  après  l’écoute,  de 

l’utilité  d’avoir  repéré  quelques  mots  clés 

pendant  l’écoute. 

f   \ 
4.  Note  quelques  mots  dés  qui  t’ont  aidé  à   comprendre  pendant  que  tu  écoutais  le  texte 

sur  Bernard  Voyer.  )<  )   .   \   '   t 
.   (l/l  YVN:jf  J   ^ 

y     J 
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Exemples Commentaires 

L 'élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  appropriés 

pour  corriger  la  situation.  Il  utilise 

5.  Quand  tu  es  en  train  d’écouter  un  texte  enregistré  sur  cassette,  que  fais-tu  si  tu 

entends  on  mot  que  tu  ne  comprends  pas  ?   Explique  ta  réponse. 

^   \   rx  iç  tr>.g^   k — ô:rlil 

ï&pii atpo  rfQorjt  Àcns  le  /licV(‘ànairé- 

-   le  dictionnaire  après  avoir  noté; 

s.  Quand  lu  es  en  train  d’écouter  un  texte  enregistré  sur  cassette,  que  fi 
entends  un  mot  que  tu  ne  comprends  pas  ?   Explique  ta  réponse. 

Je    !s   eï 

jfiO‘7  rfrc  h?r>nnnii  ce  p,m  pcow'ig  lçi  ’Ti'p  Ai>  ùh{Q^e. 
devirX.  î,nt  so  àfff  ' 

< le  sens  de  la  phrase  (le  contexte); 

-   le  découpage  du  mot  en  syllabes  pour  en 

trouver  le  sens  :   «   Je  coupe  la  mot  en 

parties  ex.  :   ré/agit  »; 

s.  Quand  m   es  en  train  d’écouter  un  texte  enregistré  sur  cassette,  que  fais-tu  si  tu 
entends  un  mot  que  tu  ne  comprends  pas  ?   Explique  ta  réponse. 

è^lPY^  a.-oe. 

le  sens  global  de  la  phrase  pour  en 

découvrir  la  signification  (le  contexte); 

s.  Quand  m   es  en  train  d’écouter  un  texte  enregistré  sur  cassette,  que  fais-tu  si  tu 
entends  un  mot  que  lu  ne  comprends  pas  ?   Explique  ta  réponse. 

.AOAAurL .   J&.  /rrr/vt   
< -   l’écoute  de  la  phrase  au  complet  pour 

déterminer  l’importance  du  mot  dans  la 

phrase  (le  contexte). 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  compréhension  orale,  l’enseignant  utilise 
les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage  (vision  de  l   ’ évaluation)  : 

•   j   ’ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide)  ; 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du  guide). 
Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l 'évaluation)  : 

•   /   'évaluation  portera  à   la  fois  sur  le  produit  (schéma  et  questions  à   répondre)  et 

sur  le  processus  (les  stratégies  d'écoute  utilisées).  J’ai  spécifié  chacun  de  ces 
éléments  dans  la  section  Critères  de  notation,  aux  pages  7   et  8   du  guide. 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  efîectués  et  du  contexte  dans  lequel 

les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l 'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j 'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide  ). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisation 

de  la  tâche; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d’apprentissage  :   étapes 

avant,  pendant  et  après  l’écoute  (pages  2   à4  du  guide); 

•   avec  mon  aide,  ils  planifieront  l 'écoute  en  faisant  un  retour  sur  leur 

connaissance  du  thème  choisi  et  sur  les  stratégies  d'écoute; 

•   je  lirai  avec  les  élèves  les  pages  3   et  4   du  Cahier  de  l’élève  afin  de  m 'assurer  que 
tous  les  comprennent  bien; 

•   pour  éviter  la  confusion  ou  l’anxiété  chez  les  élèves,  je  les  inviterai  à   écouter  le 
discours  deux  fois; 

•   Vutilisation  d'un  schéma  déjà  catégorisé  leur  sera  probablement  utile  à   mieia 

gérer  l 'écoute  et  à   organiser  les  informations  retenues; 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l 'occasion  de  rapporter  ce  qu  'ils  ont  entendu  en 
répondant  à   des  questions  de  ce  genre. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la  tâche)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche  (page  2   du  guide),  les  élèves  pourront  se  situer 
face  à   cette  tâche  et,  avec  mon  aide,  ils  préciseront  les  attentes  face  à   ce  projet 

(page  2   du  guide). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de  permet- 

tre aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   le  discours  choisi  s   ’ inscrit  dans  un  thème  étudié  en  études  sociales  (Sujet  B   :   Le 

Canada  à   ses  débuts  :   Exploration  et  peuplement).  Les  élèves  ont  eu  l   ’ occasion 

d'explorer  ce  thème.  Us  ont  acquis  le  vocabulaire  de  base  pour  écouter  ce 
discours.  Même  si  le  discours  présente  quelques  mots  nouveaux  qui  pourraient 

représenter  un  défi  pour  certains  élèves,  ils  pourront  facilement  surmonter 

quelques  ambiguïtés  linguistiques,  car  le  contenu  du  discours  présente  une 

situation  qui  leur  est  familière.  De  plus,  les  élèves  pourront  écouter  le  texte  à 

deux  reprises,  ce  qui  les  aidera  à   mieux  saisir  le  sens  des  mots  ou  du  discours; 

•   pendant  ou  après  l 'écoute,  les  élèves  remplissent  un  schéma  fourni  dans  leur 
cahier  et  organisent  les  informations  retenues  sous  des  catégories  déjà 

suggérées  par  des  questions  clés  (où,  comment,  pourquoi).  Ils  se  servent  ensuite 

de  ce  schéma  pour  rédiger  une  lettre  où  ils  font  part  à   un  ami  de  ce  qu  'il  ont 

appris  lors  de  cette  activité  d'écoute  et  de  leurs  réactions  au  discours.  La  tâche 
finit  par  une  question  qui  demande  aux  élèves  de  faire  des  liens  entre 

l 'information  nouvelle  et  leurs  connaissances  antérieures. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  communica- 
tion (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  pourront  utiliser  divers  moyens 

pour  faire  des  prédictions  sur  le  contenu  du  discours  (processus  de 

planification  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives)  ; 

•   pendant  ou  à   la  suite  de  la  première  écoute,  ils  pourront  commencer  à   remplir 
le  schéma  sur  le  contenu  du  discours.  Us  écouteront  le  discours  à   nouveau,  soit 

pour  vérifier  ou  pour  compléter  leurs  réponses  (processus  de  gestion  -   produit  : 
stratégies  cognitives  et  métacognitives); 

•   lors  du  retour  sur  V écoute,  ils  réagiront  au  discours  et  se  pencheront  sur  les 

moyens  utilisés  pour  surmonter  une  difficulté  (processus  d'autoévaluation  : 
stratégies  métacognitives). 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   les  questions  et  activités  sont  reliées  au  contenu  du  discours  et  visent  des 
niveaux  variés  de  pensée.  Les  première  et  deuxième  questions  sont  relativement 

faciles  Quel  est  le  sujet  principal  de  ce  texte?  Où  se  passe  l’expédition  dont  on  parle 

dans  ce  texte?  L 'activité  du  numéro  trois  (écrire  une  lettre)  et  la  question  numéro 
4   (qui  demande  de  faire  des  liens  avec  ses  connaissances  antérieures)  sont  plus 

complexes.  En  te  servant  des  informations  qu’il  y   a   dans  ton  schéma,  écris  à   un  de 

tes  amis  pour  partager  avec  lui  ce  que  tu  as  retenu  de  l’écoute  de  ce  texte.  À   l’aide 

de  ce  que  tu  connais  déjà  sur  l’histoire  du  Canada,  explique  comment  l’expérience  de 

Bernard  Voyer  ressemble  aux  expériences  des  grands  explorateurs  d’autrefois  qui 
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sont  venus  d’Europe.  L   ’   information  recherchée  est  présentée  dans  le  discours, 
parfois  de  façon  implicite  (liens  aux  connaissances  antérieures),  mais  dans  la 

très  grande  majorité  des  cas,  elle  est  explicite. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  personnelle, 

l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observations  portent 

surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir  jusqu’à  quel  point 
certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 

D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  fait  de  faire  un  remue-méninges  sur  les  explorateurs  et  sur  le  Grand  Nord  avec  les  élèves  leur 

permet  de  se  servir  de  leurs  connaissances  antérieures  comme  point  de  départ  et  de  se  familiariser 

avec  le  vocabulaire  qu’ils  vont  probablement  rencontrer  lors  de  l’écoute; 

•   le  fait  de  lire  une  partie  du  Cahier  de  l   ’ élève  avec  eux  atténue  les  difficultés  de  lecture  et  réduit  les 

possibilités  d’interprétation  erronée,  car  ils  peuvent  toujours  demander  des  clarifications.  De  plus,  les 

élèves  peuvent  déjà  commencer  à   faire  des  prédictions  sur  le  contenu  du  discours.  Le  fait  d’observer 

avec  eux  les  différentes  catégories  du  schéma  permet  aux  élèves  de  préciser  leur  intention  d’écoute  en 

délimitant  leur  champ  de  concentration.  Cela  oriente  l’écoute  vers  les  points  principaux  à   retenir  et  les 
aide  à   soutenir  la  compréhension; 

•   le  choix  que  les  élèves  ont  de  prendre  des  notes  pendant  ou  après  la  première  écoute  leur  donne 

une  certaine  autonomie  par  rapport  à   leur  style  d’apprentissage  et  aux  stratégies  d’écoute  qu’ils 

utilisent.  À   ce  niveau  scolaire,  certains  d’entre  eux  peuvent  écrire  et  écouter  en  même  temps  sans 

perdre  une  partie  du  message.  Les  élèves  savent  également  que  leur  succès  ne  dépend  pas  unique- 

ment de  leur  capacité  à   mémoriser  rapidement  de  l’information.  Ils  savent  qu’ils  pourront  vérifier  leurs 

réponses  lors  de  la  deuxième  écoute.  C’est  plus  sécurisant  pour  eux; 

•   le  fait  de  demander  aux  élèves  de  remplir  d’abord  un  schéma  et  de  faire  ensuite  des  activités 
portant  sur  le  contenu  leur  permet  non  seulement  de  se  concentrer  sur  une  chose  à   la  fois,  mais  aussi 

de  se  servir  du  schéma  pour  écrire  une  lettre  à   un  ami.  De  plus,  la  première  série  de  questions  les 

prépare  à   mieux  se  situer  face  au  contenu; 

•   les  questions  de  réflexion  touchent  à   la  fois  l’affectif  et  le  cognitif.  L’élève  réfléchit  sur  tout  le 

processus  d’écoute  en  devenant  le  juge  de  son  apprentissage,  verbalise  ses  opinions  et,  à   l’occasion, 

communique  les  difficultés  éprouvées  et  les  solutions  trouvées  pour  s’en  sortir; 

•   le  retour  sur  la  tâche  en  grand  groupe  permet  aux  élèves  de  valider  leurs  réponses  et  d’ajouter  des 

informations  pertinentes  qui  auraient  pu  leur  échapper  lors  de  l’écoute.  Le  fait  d’échanger  aussi  sur  les 

moyens  qu’ils  ont  utilisés  pour  mieux  comprendre  le  discours  (à  partir  de  la  fiche  de  réflexion)  peut 

fournir  à   des  élèves,  qui  n’ont  pas  réussi  à   surmonter  différents  problèmes  d’écoute,  des  stratégies 

pour  résoudre  un  bris  de  communication  lors  d’une  prochaine  écoute  du  même  type. 
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D’après  moi,  les^£iifsfà%If$de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   la  situation  évaluative  n’inclut  pas  de  supports  visuels  ou  d’éléments  pour  contribuer  à   la  motivation 

de  l’élève  face  à   la  tâche.  Pour  rendre  le  personnage  de  Bernard  Voyer  encore  plus  crédible  ou 
plus  «   réel  »,  je  vais  présenter  une  photo  et/ou  quelques  renseignements  sur  cet  explorateur.  (Voir  site 

Internet  sur  Bernard  Voyer,  explorateur  :   http://www.bemard-voyer.com/); 

•   la  possibilité  que  plusieurs  élèves  vont  considérer  le  schéma  comme  une  simple  façon  de  prendre  des 

notes,  sans  trop  faire  attention  à   l’organisation  de  l’information  sous  catégories  précises.  Je  devrais 

peut-être  leur  suggérer  de  prendre  des  notes  sur  une  feuille  séparée  et  de  transférer  ces  notes  de 

façon  organisée  dans  le  schéma; 

•   le  fait  que  certains  élèves  noteront  l’information  dans  le  schéma  en  utilisant  des  phrases  complètes,  et 
non  pas  en  style  abrégé; 

•   la  quahté  du  son  de  l’enregistrement  ou  du  magnétophone  à   cassettes  n’étant  pas  toujours  adéquate, 

je  devrais  m’assurer  qu’ils  puissent  tous  bien  entendre; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écoute  devrait  être  bien  comprise  de  tous,  car  certains  élèves 

seraient  peut-être  tentés  d’écrire  de  «   belles  »   réponses  uniquement  pour  me  faire  plaisir.  Il  faut 

également  qu’ils  puissent  avoir  suffisamment  confiance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de  parler  de 
leurs  difficultés.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier  certains 

aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le  plus  opportun.  Il 
pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux  élèves.  Au  cours  de  la 

réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des  élèves  en  apportant  le  soutien 
nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la  tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer 

si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le  rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par 

l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait  juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors 

d’une  prochaine  situation  évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  orale 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  retenu  l’information  essentielle  pour  démontrer  leur  compréhension.  À 

l’exception  de  quelques  élèves,  tous  ont  pu  placer  clairement  l’information  dans  les  bonnes  catégories  et 

se  sont  montrés  capables  de  s’en  servir  pour  rédiger  une  lettre  afin  d’infomier  un  ami  sur  le  sujet  traité 

dans  le  discours.  La  grande  majorité  d’entre  eux  ont  pu  dégager  les  informations  importantes  reliées  aux 

préparatifs  de  Bernard  Voyer  en  vue  de  l’expédition.  Plusieurs  ont  pu  distinguer  entre  ce  qui  justifiait  les 

expéditions  autrefois,  et  ce  qui  les  justifie  aujourd’hui.  En  ce  qui  a   trait  aux  réactions  des  élèves  face  à 

l’information  entendue,  la  plupart  d’entre  eux  ont  pu  trouver  des  points  de  ressemblance  entre  les 

expéditions  d’autrefois  et  celle  réalisée  par  Bernard  Voyer.  Les  connaissances  acquises  dans  d’autres 
cours  (notamment  en  études  sociales)  leur  ont  permis  de  faire  leurs  observations. 

Lors  d’une  situation  d’évaluation  semblable,  il  y   aurait  peut-être  lieu  d’apporter  des  changements  à 

l’instrument  d’évaluation.  Le  titre  de  la  tâche  {Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord)  fournit  trop 

d’information  sur  le  contenu  du  discours.  Cela  rend  certaines  questions  trop  faciles,  telles  que  la 
question  de  prédiction  et  les  questions  1   et  2   de  la  page  3,  sur  le  sujet  du  discours  et  sur  le  lieu  de 

l’expédition.  Un  élève  en  particulier  (l’exemple  2   du  rendement  1   dans  les  Exemples  de  travaux 

d’élèves)  semble  se  moquer  de  la  facilité  de  la  question  2   de  la  page  3.  Je  pourrais  soit  modifier  le  titre 
(par  exemple.  Voyage  au  pays  des  glaces)  ou  modifier  les  questions.  Par  exemple,  pour  la  question  de 

prédiction,  je  pourrais  demander  en  quoi  consisterait  la  préparation  pour  une  expédition  au  pôle  Nord 

et  les  dangers  auxquels  il  est  possible  de  faire  face  dans  ce  genre  d’expédition. 

La  première  catégorie  du  schéma  (page  2   du  cahier)  demande  aux  élèves  de  noter  :   «   Où  Bernard 

Voyer  est-il  allé  en  expédition?  ».  Je  devrais  modifier  la  question  pour  «   Où  et  quand  Bernard  Voyer 

est-il  allé  en  expédition?  »,  pour  que  les  élèves  précisent  aussi  la  date  de  ce  voyage,  information  relati- 

vement importante.  *   Une  autre  possibilité  serait  de  reformuler  les  questions  de  cette  première  case  du 
schéma  en  demandant  tout  simplement  :   «   Qui?  Quoi?  Où?  Quand?  ».  (Voir  page  2   du  Cahier  de 

l   ’ élève  dans  la  section  Matériel  de  l   ’ élève.) 

*   Dans  la  lettre  à   un  ami,  la  plupart  des  élèves  précisent  la  date  de  l 'expédition  de  Bernard  Voyer. 

La  question  4,  à   la  page  4   du  Cahier  de  l   ’ élève ̂    permet  plus  ou  moins  aux  élèves  de  réagir  au  dis- 
cours. Cette  question  amène  plutôt  les  élèves  à   faire  des  hens  entre  leurs  connaissances  antérieures  et  la 

nouvelle  information.  Si  j   ’utilise  cette  tâche  d’écoute  avec  un  autre  groupe  d’élèves,  je  vais  éliminer  la 

question  n°  4   ou  ajouter  une  cinquième  question  qui  amène  davantage  les  élèves  à   réagir  au  discours. 

Par  exemple.  Compte  tenu  du  genre  de  personne  que  tu  es,  pourrais-tu  devenir  un  explorateur? 

Explique  ta  réponse. 
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Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  orale 

•   Planification 

-   La  plupart  des  élèves  ont  fait  des  prédictions  à   partir  d’indices  tirés  du  titre  du  discours,  ou 

encore  du  schéma  et  des  questions  dans  le  Cahier  de  l   ’ élève.  Les  indices  étant  très  révélateurs,  le 

travail  de  prédiction  des  élèves  était  d’autant  plus  facile.  Il  faudrait  peut-être  modifier  l’instrument 

d’évaluation  en  suivant  certaines  suggestions  déjà  discutées  à   la  page  précédente.  Toutefois,  cer- 
tains élèves  font  des  prédictions  qui  les  orientent  de  façon  trop  générale  ou  qui  pourraient  les  mener 

à   faire  fausse  route  (voir  le  premier  et  le  dernier  exemples  de  prédictions  à   la  page  19  des  Exem- 

ples de  travaux  d’élèves).  Je  devrais  développer  chez  eux  l’habitude  de  faire  un  survol  de  tout  le 

matériel  disponible  afin  de  s’orienter  de  façon  plus  précise  au  texte  à   lire. 

-   Il  est  évident  que  la  stratégie  de  prédire  le  contenu  après  un  survol  du  matériel  fourni  permet  aux 

élèves  de  préciser  leur  intention  d’écoute  afin  de  délimiter  plus  clairement  les  catégories  d’infor- 
mation recherchées  (voir  les  Modèles  de  stratégies  de  planification  à   la  page  19  des  Exemples 

de  travaux  d’élèves). 

•   Analyse  des  fiches  de  réflexion 

-   Dans  l’ensemble,  J   ’ai  pu  remarquer,  grâce  au  type  d’information  que  les  élèves  révèlent  d’une 

question  à   l’autre,  qu’ils  ont  pris  le  temps  de  bien  réfléchir  et  de  répondre  honnêtement  aux 
questions.  Cela  les  amène  vraiment  à   prendre  conscience  de  leurs  faiblesses  et  de  démontrer  aussi 

jusqu’à  quel  point  ils  se  sont  engagés  dans  la  tâche.  Pour  montrer  l’importance  que  j’accorde 

moi-même  à   cette  partie  de  la  tâche,  je  devrais  donner  suite  à   l’information  que  mes  élèves  m’ont 
fournie  dans  la  fiche  de  réflexion  (voir  les  Exemples  de  fiches  de  réflexion  à   la fin  de  cette 

section). 

•   Les  réponses  des  élèves  à   la  question  1   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écoute  m’indiquent  que  le 
niveau  de  difficulté  du  discours  et  le  débit  de  la  narratrice  sont  généralement  adaptés  à   la 

clientèle  visée;  ex.  :   «   la  vitesse  étaient  pas  trop  vite  »   (exemple  1   des  Exemples  de  fiches  de 

réflexion).  Les  élèves  précisent  qu’il  n’y  avait  pas  de  mots  trop  difficiles  (exemples  2   à   4). 

Ex.  :   «   le  vocabulaire  était  bonne.  »,  «   ca  avait  le  Jrançais  a   mon  niveau.  »,  «   Je  connaiser 

presque  tout  les  mots.  » 

Toutefois,  certains  élèves  semblent  ne  pas  être  assez  habitués  à   ce  type  de  tâche  (exemples  5   et  6). 

Ex.  :   «   je  pouvait  comprendre  mais  c   ’   était  une  peut  difficile.  »,  «   on  toujour  lis  les  histoire 
nous  même  ». 

Peut-être  faudrait-il  mettre  mes  élèves  plus  souvent  en  situation  d’écoute. 

•   Lorsque  j   ’   analyse  les  réponses  des  élèves  aux  questions  2   et  3   de  la  Fiche  de  réflexion  sur 

l   ’ écoute  m’aperçois  que  la  plupart  des  élèves  ont  aimé  le  sujet  du  discours  et  qu’ils  ont 

trouvé  intéressant  d’écrire  une  lettre  à   un  ami.  Cela  leur  permettait  d’écrire  un  texte  en 

adoptant  le  ton  d’une  communication  intime  (exemples  7   et  8). 
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Ex.  :   «   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j   ’ai  aimée  était  Le  expédition  parce  que  il  a   beaucoup 

de  information  »,  «   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j   ’ai  aimée  étai/  le  lettre  parce  que  c   ’est 
amusant  d’écrire  un  lettre  à   un  de  mes  amis.  » 

Certains  élèves  ont  reconnu  l’utilité  d’écouter  le  discours  deux  fois  (exemple  9). 

Ex.  :   «   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j’ai  aimée  était  d’écouté  le  cassete  deux  fois  parce 
que  si  tu  a   manquer  quelque  chose  le  premier  fois  tu  pourrais  écouter  la  deuxième  fois.  » 

Plusieurs  élèves  ont  trouvé  difficile  de  répondre  à   la  question  4,  page  4   (exemple  1 0). 

Ex.  :   «   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j   ’ai  trouvé  difficile  était  écrire  les  choses  semblable  a 

les  grands  explorateur  parce  que  c   ’ était  ennuyant.  » 

Cela  m’indique  que,  lors  des  prochaines  activités  que  je  proposerai  à   mes  élèves,  je  devrais 
favoriser  plus  souvent  la  comparaison  et  les  liens  entre  les  connaissances  antérieures  et 

l’information  nouvelle.  Si  je  reprenais  cette  activité  avec  un  autre  groupe,  je  pourrais  aussi  y 
ajouter  une  question  plus  personnelle  qui  risquerait  de  piquer  la  curiosité  des  élèves  (voir  la 

question  proposée  à   l’analyse  du  produit  à   la  page  5   de  cette  section). 

Certains  élèves  reconnaissent  que  ce  n’est  pas  facile  d’écouter  et  de  noter  l’information  en 
même  temps  (exemple  11). 

Ex.  :   «   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j   ’ai  trouvé  difficile  étaitd’écrire  au  schéma  parce  que 

c   ’est  difficile  de  écrire  et  écouter.  » 

Toutefois,  j   ’ai  remarqué  que,  dans  l’ensemble,  les  élèves  se  sont  très  bien  débrouillés  dans  la 

prise  de  notes  (voir  les  Exemples  de  travaux  d’élèves  et  aussi  les  exemples  de  schémas  à   la 
page  20  des  Modèles  de  stratégies  de  gestion  dans  la  même  section).  Malgré  cela,  je  ne  dois 

pas  m’attendre  à   ce  que  des  élèves  de  5®  année  maîtrisent  cette  stratégie.  Je  devrais  leur  fournir 

les  moyens  nécessaires  pour  les  initier  à   cette  habileté.  Je  devrais  leur  fournir  d’autres  occasions 

d’exercer  cette  habileté  dans  le  but  de  leur  faire  découvrir  des  stratégies  qui  facilitent  la  prise  de 
notes  (style  télégraphique,  utilisation  de  mots  clés,  écoute  globale  et  prise  de  notes  par  la  suite, 

etc.).  Une  prochaine  fois,  lorsque  je  présenterai  un  projet  d’écoute  à   mes  élèves,  je  prendrai  le 
temps  de  modeler  cette  stratégie  et  de  faire  des  pratiques  guidées.  Je  pourrais  aussi  les  faire 

travailler  en  groupe  de  deux  pour  la  prise  de  notes  et  favoriser  ensuite  un  retour  collectif  afin  de 

faire  ressortir  les  stratégies  à   utiliser  pour  bien  gérer  la  prise  de  notes  simultanée  à   l’écoute  d’un 
discours. 

•   À   la  question  4,  les  élèves  semblent  bien  savoir  se  servir  des  mots  clés  pour  comprendre  le 

discours  :   «...  nourriture,  vêtements,  défi, prudent,  voyage,  abri,  climat,  tente,  allé,  préparé, 

autrefois,  aujourd’hui...  ».  Toutefois,  ils  n’identifient  pas  les  marqueurs  de  relation  comme  des 

mots  clés  qui  permettent  d’établir  des  liens  entre  les  idées  et  facihter  leur  compréhension  d’un 

message.  Il  faudrait  que  j   ’insiste  davantage  sur  cette  stratégie  lors  d’une  prochaine  écoute  ou 
même  d’une  lecture. 
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•   Lorsque  j’analyse  les  réponses  des  élèves  à   la  question  5   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écoute, 

je  m’aperçois  qu’à  l’oral,  ils  disposent  d’un  nombre  relativement  limité  de  moyens  pour  com- 

prendre le  sens  d’un  mot  difficile  (voir  les  exemples  fournis  dans  les  Stratégies  de  gestion  à 

la  page  22  des  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Je  dois  donc  m’assurer,  dans  la  mesure  du 
possible,  que  les  mots  difficiles,  y   compris  les  noms  propres,  sont  présentés  aux  élèves  avant 

l’écoute  pour  que  cela  ne  nuise  pas  à   la  compréhension  du  message.  Je  dois  les  sensibiliser  au  fait 

qu’il  faut  apprendre  à   gérer  un  certain  degré  d’ambiguité  dans  toute  communication.  Leur  dire 

aussi  qu’il  est  nécessaire  de  disposer  de  stratégies  pour  découvrir  le  sens  des  mots  nouveaux. 

La  prochaine  fois,  j’amènerai  les  élèves  à   discuter  des  moyens  qu’ils  ont  utilisés  pour 
mieux  comprendre  le  discours  (à  partir  de  la  fiche  de  réflexion).  Cela  pourrait  fournir  des 

stratégies  aux  élèves  qui  n’ont  pu  surmonter  différents  problèmes  d’écoute  pour  résoudre  un  bris 

de  communication  lors  d’une  prochaine  tâche  d’écoute  du  même  genre. 

•   Les  réponses  que  les  élèves  ont  données  à   la  question  6   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l 'écoute, 

m’indiquent  qu’ils  tireraient  profit  d’une  activité  de  prolongement  leur  donnant  la  possibiüté 

d’approfondir  leurs  connaissances  sur  Bernard  Voyer.  (\fisiter  le  site  Internet  sur  Bernard  Voyer, 
explorateur  :   <   http://www.bemard-voyer.com/  >   pour  obtenir  de  plus  amples  renseignements). 

Les  élèves  veulent  en  savoir  plus  sur  la  durée  du  voyage,  les  animaux  rencontrés  lors  de  l’expédi- 
tion, les  amis  qui  ont  accompagné  Bernard  Voyer  dans  cette  expédition  (exemples  12  à   14). 

Ex.  :   «   s   ’il  est  mort  ou  non,  l   ’age  qu  ’il  avait,  un  histoire  de  qu  ’ est-ce  qui  est  arriver  pendant 

l 'expédition  »,  «   Si  l 'île  d'Ellesmere  est  populée  »,  «...  sur  la  transport  ». 

•   Dans  l’ensemble,  on  peut  voir  que  les  élèves  qui  écoutent  un  discours  transcrivent  leurs  notes 

de  façon  phonétique  et  se  questionnent  peu  sur  l’orthographe  et  l’accord.  D’une  part,  je 

pourrais  leur  fournir  l’orthographe  de  quelques  mots  difficiles;  ex.  :   l’île  d’Ellesmere.  D’autre 

part,  même  si  je  ne  dois  pas  m’arrêter  à   la  notation  de  la  qualité  de  la  langue,  il  y   aurait 

peut-être  lieu  de  trouver  des  façons  pour  que  mes  élèves  accordent  une  importance  égale  à   la 

quahté  du  fi*ançais,  quelle  que  soit  la  tâche. 

Je  devrais  les  amener  à   appliquer  le  processus  d’écriture  dans  ce  qu’ils  font.  Par  exemple,  dans 

cette  situation,  je  leur  ferai  voir  l’importance  de  se  concentrer  premièrement  sur  la  quahté  des 

réponses  (le  fond),  car  si  les  réponses  ne  sont  pas  justes,  rien  ne  sert  d’avoir  des  phrases 

complètes  et  sans  fautes  (la  forme).  Une  fois  qu’ils  auront  vérifié  la  pertinence  de  leurs  réponses, 

ils  pourront  ensuite  se  concentrer  sur  la  quahté  du  fi-ançais.  Ainsi,  ils  se  préoccuperont  d’abord  du 

contenu  et  ensuite  de  la  forme,  tout  comme  ils  le  font  dans  ses  projets  d’écriture. 

Au  cours  de  mes  prochaines  interventions  auprès  des  élèves,  je  devrais  essayer  de  démontrer  que 

leurs  messages  sont  importants.  Je  devrais  y   faire  référence  lorsque  l’occasion  se  présente.  Ils  sentiront 

ainsi  qu’ils  jouent  un  rôle  primordial  dans  leur  apprentissage. 
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Exemples  de  fiches  de  réflexion 

Exemple  1 

r   ^ 
1.  J’ai  trouvé  le  texte  que  nous  avons  écouté  ;   trop  facile 

*/"  juste  bien 

trop  difficile 

PaC  +   1   . 

parceque  Le.  oiîentf i fop  V/it?  -p]  il  nu  Câ/qjI 

hc  comptCfibQ'^  f'aç,. 

V   y 

Exemple  2 

y   ^ 
1.  J’ai  trouvé  le  texte  aue  nous  avons  écouté  ;   troo  facile 

X   juste  bien 

parceque  ^ 

V   y 

Exemple  3 

y   y 
1.  J’ai  trouvé  le  texte  que  nous  avons  écouté  :   troo  facile 

juste  bien 

  trop  difficile 

parceque  CO.  ai/oA  If.  a   c22£2     

L   y 
Exemple  4 

1.  J’ai  trouvé  le  texte  que  nous  avons  écouté:  ^liop  facile 
i/  juste  bien 

^   troo  
difficile 

parceque    Q_e»niOC|   

■pres^oe. 

V   y 

Exemple  5 

y   y 
1.  J’ai  trouvé  le  texte  que  nous  avons  écouté  :   trop  facUe 1 J   juste  bien 

  trop  difficile 

parce  aue  Ç)CX>\^\V  VÎYXvIS  c’^  VoSt 

dCÇ'xdb  ' 
V   ^ 
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Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

Exemple  9 

Exemple  10 

i   trouvé  le  texte  que  nous  avons  écouté  : 

parce  que  O   h 

uüp  uuiieuc 

l:c  /--g- 

Z   Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j’ai  aimée  était 

  te   taîfre   ^   

parce  que  l-ett'f  p   r, 
ui^  otnTc,  .   

V y 

Z   Une  partie  du  projet  d’écoute  quej’ai  aimée  était  .   , 

y   Qj/HA  Ai^  lû^  JtTLP' 
parce  que  Ao  ^   /YhJ^/n /^JÛ  jy-   ^ÂJiPMj^SL^- 

-y/KiP  T<)-  _1XL 

jÙ'ûu)^  Ma  ̂ 

( 
3.  Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j’ai  trouvé  difficile  était 

p"<^r»r-c  Ui:^  <-P.  ̂    c   ç   w\  b/oV  U   d\és^ 
parce  que  C.  '   in  ^ 

V 
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Exemple  11 

3.  Une  partie  du  projet  d’écoute  que  j   ’ai  trouvé  diflicUe  était 

parce  que 
ocoo\ü<   

Exemple  12 

Exemple  13 

6.  Si  l’auteur  avait  pu  te  donner  d’autres  informations  sur  Bernard  Voyer  ou  sur 

l’exploration  au  pôle  Nord,  de  quoi  aurais-tu  aimé  qu’il  te  parle? 

*Qa'e^^-C€  <^\Ù   Q   nrfUé  — lifi   rJ  El'fS/H^rp 
t' ^'eMeg,Aigr-p    f0p‘*i4f,     

Exemple  14 

6.  Si  l’auteur  avait  pu  te  donner  d’autres  informations  sur  Bernard  Voyer  ou  sur 

l’exploration  au  pôle  Nord,  de  quoi  aurais-tu  aimé  qu’il  te  parle? 

  ykg\cx\V  c^\OS 
  Vck  Vycvc\s(^rd 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  écrite Une  aventure  sans  pareille 

(texte  narratif) 
quatre  sessions  d’environ 45  minutes  chacune 

*Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Les  élèves  écrivent  un  récit  d’aventures  à   l’aide  d’un  plan  fourni  par  l’enseignant.  L’histoire 

qu’ils  racontent  met  en  scène  un  personnage  que  les  élèves  auront  créé  en  petits  groupes.  Pour 
réaliser  leur  projet,  les  élèves  appliqueront  des  stratégies  de  planification  et  de  gestion.  Par  la 

suite,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  sur  l’écriture. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écriture,  l’élève  : 

•   rédige  un  récit  présentant  les  composantes  de  la  structure  narrative  :   situation 
initiale,  élément  déclencheur,  développement  et  dénouement; 

•   rédige  un  court  récit  décrivant  brièvement  les  personnages  et  leurs  actions  (4®); 

•   choisit  les  expressions  et  les  mots  appropriés,  en  particulier  : 

-   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants  (4®); 

-   vérifie  la  relation  entre  les  synonymes  et  les  mots  qu’ils  remplacent  pour  assurer 
la  cohésion  du  texte; 

•   utilise  des  phrases  complètes,  variées  et  bien  structurées,  tout  en  respectant  la 
ponctuation,  en  particulier 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  suivantes  : 

•   sujet  +   verbe  +   adverbe; 

•   adverbe  +   adjectif; 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3®)  et  des  phrases  interrogatives, 

impératives  et  exclamatives  (6®); 

**Ce projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  5^  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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•   utilise  correctement,  dans  les  cas  usuels,  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particulier  : 

-   vérifie  Tutilisation  des  temps  de  verbes  pour  exprimer  l’action  passée,  en  cours  ou 
à   venir  (4®); 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  (4®),  à   l’imparfait  et  au 
futur  proche  quand  leur  sujet  les  précède  immédiatement; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »   (4®); 

-   vérifie  l’accord  des  adjectifs  avec  le  nom  dans  les  cas  où  la  marque  du  féminin  est 
le  «   e   »   et  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   ». 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écriture,  l’élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif 
(40; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son 

projet  d’écriture  (6®); 

•   consulte  ses  pairs  pour  clarifier  ou  pour  valider  sa  pensée; 

•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des 
idées; 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6®); 

•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche 

de  son  texte  (6®); 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adverbes; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels; 

•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et 
la  cohérence; 

•   recourt  à   divers  moyens  (par  ex.  :   le  regroupement  par  famille  de  mots  ou  la  forme 

féminine  d’un  mot  pour  trouver  la  lettre  finale  au  masculin)  pour  orthographier 
correctement  les  mots; 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  du  verbe  avec  son  sujet  (pour  vérifier 
les  terminaisons  des  verbes  aux  temps  usuels). 
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Directives  à   renseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 

Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  se  familiariser  avec  la  structure  d’un  récit  à   partir  de 
lectures  personnelles  et  collectives; 

•   d’utiliser  un  plan  pour  organiser  les  composantes  d’un récit; 

•   d’écrire  un  récit  d’aventures  en  utilisant  un  plan  d’action 
et/ou  des  fiches  aide-mémoire; 

•   de  rédiger  un  texte  dans  lequel  ils  décrivent  un 

personnage  et  développent  des  actions; 

•   d’appliquer  des  stratégies  de  planification  et  de  gestion 
pour  rédiger  une  histoire; 

•   d’évaluer  le  résultat  de  leur  projet  d’écriture. 

Préparatifs •   Former  des  groupes  de  quatre  élèves. 

•   Prévoir  échelonner  le  projet  d’écriture  sur  quatre  jours  : 
Jour  1   :   Description  du  personnage 

Jour  2   :   Conception  du  schéma  narratif 

Jour  3   :   Rédaction  du  récit  d’aventures 
Jour  4   :   Révision  du  texte 

Démarche 

Avant  l’écriture Présentation  de  la  tâche  : 

•   Expliquer  aux  élèves  qu’ils  vont  rédiger  individuellement 
un  court  récit  d’aventures.  Dans  ce  récit,  ils  feront 

évoluer  un  personnage  qu’ils  auront  créé  en  petits 

groupes.  Les  élèves  de  la  classe  auront  l’occasion 
d’écouter  ou  de  lire  les  récits.  Les  récits  pourront  aussi 

faire  l’objet  d’un  échange  avec  une  classe  du  même 
niveau  dans  une  autre  école. 

•   Divisés  en  petits  groupes,  les  élèves  créent  un  personnage 

original  et  vraisemblable.  Ils  précisent  quelques-unes  de 
ses  caractéristiques  à   partir  des  diverses  catégories  de  la 

Fiche  aide-mémoire  présentée  dans  le  Cahier  de  1   ’ élève. 
Chaque  élève  doit  préparer  une  fiche  aide-mémoire  sur  le 
personnage  créé. 

•   Individuellement,  les  élèves  mettent  en  situation  le 

personnage  créé  en  groupe  en  inscrivant  des  idées  dans  un 

schéma  narratif.  Ce  schéma  servira  de  plan  pour  bâtir  le 
récit. 
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•   Faire  ressortir  avec  les  élèves  les  attentes  face  à   ce  projet 

d’écriture.  Ils  doivent  être  en  mesure  : 

-   d’organiser  l’histoire  en  respectant  la  séquence  des 

événements  d’un  récit; 

-   de  raconter  une  histoire  en  présentant  le  personnage,  les 
actions  et  la  fin; 

-   d’employer  des  expressions  ou  des  mots  appropriés 
pour  décrire  des  objets,  des  personnes,  des  animaux  ou 
des  lieux; 

-   d’éviter  les  anglicismes  lexicaux; 

-   d’utiliser  correctement  les  structures  de  phrases  pour s’exprimer; 

-   de  préciser  leur  texte  en  ajoutant  des  adjectifs,  des 
adverbes  et  des  compléments  circonstanciels  ou  en 

éliminant  des  répétitions  inutiles; 

-   d’utiliser  correctement,  dans  les  cas  usuels,  les 
mécanismes  de  la  langue  (accords  en  genre  et  en 

nombre,  accord  des  verbes). 

Planification  de  l’écriture  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

•   Faire  un  remue-méninges  sur  des  personnages  bien 
connus  de  la  littérature  enfantine  (ex.  :   Pinocchio). 

Note  :   Essayer  de  guider  la  discussion  de  manière  à   éviter  de  calquer 

des  personnages  déjà  bien  connus.  Le  personnage  doit  être  original, 

mais  aussi  vraisemblable.  Suggérer  aux  élèves  d’éviter  d’exploiter  le 
thème  de  la  violence. 

•   À   partir  de  cette  discussion,  faire  ressortir  au  tableau  des 

catégories  d’information  pour  décrire  un  personnage. 

Répertorier  ensemble  des  mots  et  des  expressions  qu’il  serait 

possible  d’utiliser  pour  décrire  : 
-   les  traits  physiques; 

-   le  caractère/la  personnalité,  les  qualités/défauts; 

-   des  aspects  particuliers  du  personnage. 

•   Inviter  les  élèves  à   se  placer  dans  les  groupes  déterminés 

à   l’avance  pour  inventer  et  décrire  leur  personnage. 

•   Distribuer  le  Cahier  de  l 'élève. 

•   Expliquer  aux  élèves  le  déroulement  de  l’activité  en  lisant 

les  Directives  à   la  page  1   du  Cahier  de  l 'élève. 

French  Language  Arts  -   5'  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

4 Guide  de  l’enseignant 

Projet  de  production  écrite 



Pendant  l’écriture 
(rédaction) 

(révision) 

French  Language  Arts  -   5 
Français  langue  seconde 

Création  du  personnage  en  groupe  : 

•   Attirer  l’attention  des  élèves  sur  la  Fiche  aide-mémoire  à 

la  page  2   du  Cahier  de  l   ’ élève. 
•   À   la  suite  du  remue-méninges,  et  tout  en  respectant  les  règles 

de  fonctionnement  du  groupe,  les  élèves  inventent  ensemble 

un  personnage.  À   partir  des  quatre  catégories  prédéterminées 

dans  la  Fiche  aide-mémoire  à   la  page  2   du  Cahier  de  l   ’ élève, 
ils  génèrent  et  notent  le  vocabulaire  approprié  et  les  idées 

pertinentes  pour  décrire  leur  personnage. 

•   Chaque  élève  note  sur  sa  fiche  les  informations  qu’il  juge 
utiles  pour  sa  rédaction  personnelle. 

Planification  individuelle  du  récit  : 

•   Une  fois  la  Fiche  aide-mémoire  sur  le  personnage  terminée, 

chaque  membre  du  groupe,  de  façon  indépendante,  prépare 

son  récit  en  remplissant  le  Schéma  narratif  fourni  à   la  page 

3   du  Cahier  de  l   ’ élève. 

•   Rappeler  aux  élèves  que  lorsqu’ils  développeront  les  ac- 
tions du  récit,  ils  devront  tenir  compte  des  caractéristiques 

du  personnage  présentées  dans  la  Fiche  aide-mémoire. 

•   Certains  élèves  voudront  peut-être  développer  un  schéma 

différent  de  celui  fourni  dans  le  Cahier  de  l   ’ élève.  Leur 
permettre  de  faire  leur  propre  schéma  narratif  tout  en  leur 

rappelant  de  bien  identifier  chacune  des  cases. 

•   Individuellement,  les  élèves  écrivent  leur  histoire  à   l’aide 
de  la  Fiche  aide-mémoire  et  du  Schéma  narratif. 

•   Ils  pourront  utiliser  des  outils  de  référence  tels  qu’un 
dictionnaire  ou  une  grammaire. 

Suggestion  à   renseignant  :   Le  texte  devrait  contenir  environ  15  à   20 

phrases.  Encourager  les  élèves  à   privilégier  la  qualité  de  leur  texte, 

plutôt  que  la  longueur. 

•   Le  cours  suivant  la  période  de  rédaction,  demander  aux 
élèves  de  faire  la  révision  de  leur  texte.  Cette  révision  se 

fera  individuellement  en  passant  par  toutes  les  étapes 

énumérées  dans  la  Grille  d’autoévaluation  qui  se  trouve  à 

la  page  7   du  Cahier  de  l   ’ élève. 
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•   Faire  remarquer  aux  élèves  que  la  révision  se  fera  en 

deux  temps,  d’abord  pour  la  présentation  des  idées, 
ensuite,  pour  la  qualité  du  français. 

•   Demander  aux  élèves  de  faire  leurs  corrections  à   même  le 

brouillon  en  utilisant  un  crayon  d’une  couleur  différente. 

•   Leur  suggérer  de  biffer  aussi  proprement  que  possible 

leurs  erreurs  et  d’écrire  leurs  corrections  au-dessus  de 

l’erreur.  Les  corrections  faites  de  cette  façon  donneront 

de  bonnes  pistes  à   l’enseignant  pour  observer  le 

processus  de  révision  chez  l’élève. 

•   Une  fois  la  révision  terminée,  les  élèves  recopient  leur 

texte  au  propre  aux  pages  8   à   10  du  Cahier  de  V élève  ou 

préparent  leur  copie  finale  à   l’ordinateur. 

Après  récriture •   Demander  aux  élèves  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur 

récriture  qui  se  trouve  à   la  page  11  du  Cahier  de  F   élève. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  F   élève. 

Retour  collectif 
•   À   la  fin  du  projet  d’écriture,  les  élèves  pourront  présenter 

leurs  récits  soit  à   leur  équipe  ou  devant  toute  la  classe. 

L’enseignant  pourrait  aussi  placer  les  récits  dans  la 
bibliothèque  de  la  salle  de  classe  pour  permettre  à   tous 
les  élèves  de  les  lire. 

•   La  classe  pourrait  aussi  envisager  la  possibilité  de  créer 

un  recueil  de  récits  d’aventures,  d’y  inclure  les 

illustrations  de  l’action  principale  de  chaque  récit  et  de 

créer  une  page  couverture  à   l’aide  de  l’ordinateur.  Le 

recueil  pourrait  faire  l’objet  d’un  échange  avec  une  autre 

classe  de  l’école  ou  avec  un  groupe  du  même  niveau 
d’une  autre  école. 

•   Faire  un  retour  collectif  sur  le  projet  d’écriture  et  sur  les 
moyens  utilisés  pour  le  réaliser. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  5®  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  récit  présentant  les  composantes  de  la  structure  narrative  :   situation  initiale, 
élément  déclencheur,  développement  et  dénouement; 

•   rédige  un  court  récit  en  décrivant  brièvement  les  personnages  et  leurs  actions  (4®). 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  les  composantes  de  la  structure  narrative; 

•   fait  une  description  claire  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  intéressantes  qui  s’enchaînent  de  façon  claire  et 
cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  des  détails  précis  et  pertinents; 

•   maintient  l’intérêt  du  lecteur  tout  au  long  de  son  texte. 

2 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  généralement  les  composantes  de  la 

structure  narrative; 

•   fait  une  description  générale  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  généralement  intéressantes  qui  s’enchaînent  de 
façon  assez  cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  généraux,  mais  pertinents; 

•   maintient  généralement  l’intérêt  du  lecteur. 

1 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  partiellement  les  composantes  de  la 

structure  narrative; 

•   fait  une  description  vague  de  ses  personnages; 

•   développe  peu  d’actions  ou  présente  des  actions  plus  ou  moins  reliées 
entre  elles; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  vagues  ou  superflus; 

•   maintient  peu  l’intérêt  du  lecteur. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  5®  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   choisit  les  expressions  et  les  mots  appropriés,  en  particulier  : 

-   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants  (4®); 

-   vérifie  la  relation  entre  les  synonymes  et  les  mots  qu’ils  remplacent  pour  assurer  la  cohésion  du  texte; 

•   utilise  des  phrases  complètes,  variées  et  bien  structurées,  tout  en  respectant  la  ponctuation,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  suivantes  : 
•   sujet  +   verbe  +   adverbe; 

•   adverbe  +   adjectif; 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3^  et  des  phrases  interrogatives,  impératives  et  exclamatives 
m 

•   utilise  correctement,  dans  les  cas  usuels,  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’utilisation  des  temps  de  verbes  pour  exprimer  l’action  passée,  en  cours  ou  à   venir  (4®); 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  (4®),  à   l’imparfait  et  au  futur  proche  quand  leur 
sujet  les  précède  immédiatement; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »   (4®); 

•   vérifie  l’accord  des  adjectifs  avec  le  nom  dans  les  cas  où  la  marque  du  féminin  est  le  «   e   »   et  la  marque  du 
pluriel  est  le  «   s   ». 

Note Critères  de  notation 
L 'élève  : 

3 
•   rédige  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe  de 

la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés; 

•   n’utilise  pas  d’anglicismes  lexicaux  ou  en  utilise  très  peu; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 
•   rédige  des  phrases  assez  complexes  et  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de 

la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  généraux,  mais  bien  choisis; 

•   utilise  quelques  anglicismes  lexicaux,  mais  ceux-ci  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du  message; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

1 
•   rédige  des  phrases  simples  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française 

et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  simples  qu’il  utilise  parfois  de  manière  répétitive  ou 
inadéquate; 

•   utilise  plusieurs  anglicismes  lexicaux  qui  peuvent,  parfois,  nuire  à   la  clarté  du  message; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs  de  ces  fautes 
nuisent  à   la  clarté  du  message. 
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PROCESSUS 

Planification 

L   ’ élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif  (4®); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture  (6®). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   consulte  ses  pairs  pour  clarifier  ou  pour  valider  sa  pensée;* 
•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des  idées; 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6®);* 
•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche  de  son 

texte  (6®); 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adverbes; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels; 
•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et  la 
cohérence; 

•   recourt  à   divers  moyens  (par  ex.  :   le  regroupement  par  famille  de  mots  ou  la  forme  féminine 

d’un  mot  pour  trouver  la  lettre  finale  au  masculin)  pour  orthographier  correctement  les  mots;* 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  du  verbe  avec  son  sujet  (pour  vérifier  les 
terminaisons  des  verbes  aux  temps  usuels). 

•   L 'astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Matériel  

de  

l’élève 





Projet  de 

production  écrite 

Cahier  de  V élève 

Nom  ; 

École  : 





Une  aventure  sans  pareille 

Directives  à   l’élève  : 

Dans  ce  projet,  tu  vas  écrire  une  histoire  et  lui  donner  un  titre.  Dans  ton  histoire,  tu  raconte- 
ras une  aventure  vécue  par  un  personnage  créé  en  petit  groupe.  Ton  histoire  aura  un  début, 

un  développement  et  un  dénouement  (une  fin). 

Période  de  préparation 

En  petit  groupe  : 

•   Imaginez  un  personnage  en  pensant  à   son  caractère,  à   ses  traits  physiques  et  à   ses  aspects 

particuliers.  Trouvez-lui  un  nom. 

•   Notez  le  vocabulaire  pertinent  et  les  idées  que  vous  jugez  intéressantes  dans  la  Fiche  aide- 
mémoire  qui  se  trouve  à   la  page  2   de  ce  cahier.  Ces  idées  vous  seront  utiles  pour  décrire  votre 

personnage  lors  de  la  rédaction  de  l’histoire  que  vous  allez  imaginer  individuellement. 

•   Chaque  membre  du  groupe  doit  remplir  la  Fiche  aide-mémoire. 

Individuellement  : 

•   Imagine  une  aventure  qui  arrivera  au  personnage  créé  en  petit  groupe.  Ce  personnage  sera 
le  personnage  principal  de  ton  histoire. 

•   Organise  tes  idées  en  utilisant  le  Schéma  narratif  qui  se  trouve  à   la  page  3. 

Période  de  rédaction 

•   Rédige  un  brouillon  de  ton  histoire  à   l’aide  de  la  Fiche  aide-mémoire  sur  le  personnage  et 
de  ton  Schéma  narratif. 

Période  de  révision 

•   Révise  ton  texte  à   partir  de  la  Grille  d’autoévaluation  qui  se  trouve  à   la  page  7   de  ce 
cahier. 

•   Recopie  ton  texte  révisé  au  propre  ou  prépare  la  version  finale  à   l’ordinateur. 

Retour  sur  le  projet  d’écriture 

•   Remplis  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture,  à   la  page  11  de  ce  cahier. 
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Fiche  aide-mémoire 

En  tenant  compte  des  catégories  ci-dessous,  créez  ensemble  un  personnage  original  et  vraisem- 
blable. 

French  Language  Arts  -   5®  armée 

Français  langue  seconde  -   immersion 

2 
Cahier  de  l’élève 

Projet  de  production  écrite 



Schéma  narratif 

Quel  pourrait  être  le  titre  de  mon  histoire? 
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Mon  brouillon 

(titre  possible  de  mon  histoire) 

(à  double  interligne,  S.  V.  P.) 
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Maintenant,  révise  ton  texte  à   raide  de  la  Grille  d’autoévaluation  qui  se  trouve  à   la  page 
suivante.  Recopie  ensuite  ton  texte  au  propre. 
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Grille  d’autoévaluation 

Vérifie  le  brouillon  de  ton  texte  à   partir  des  points  suivants.  Coche  la  case  appropriée. 

Je  suis 
satisfait Je  peux faire  mieux 

PRÉSENTATION  DE  MES  IDÉES 

J’ai  donné  un  titre  à   mon  histoire. 

J’ai  décrit  le  personnage  principal  créé  en  petit  groupe  et  j’ai  respecté  ses 
caractéristiques  développées  dans  la  Fiche  aide-mémoire. 

J’ai  développé  le  personnage  principal  en  le  faisant  agir. 

J’ai  indiqué  où  et  quand  se  passe  l’histoire. 

J’ai  bien  identifié  le  problème  du  personnage  principal. 

J’ai  expliqué  la  réaction  du  personnage  principal  face  au  problème. 

J’ai  dit  ce  que  le  personnage  principal  a   fait  pour  résoudre  son  problème. 

J’ai  dit  comment  mon  histoire  se  termine. 

En  racontant  mon  histoire,  j’ai  respecté  l’ordre  du  schéma  narratif  (situation 
initiale,  élément  déclencheur,  développement  et  dénouement). 

QUALITÉ  DE  MON  FRANÇAIS 

J’ai  bien  choisi  mes  mots  : 

•   pour  décrire  mon  personnage  principal; 

•   pour  raconter  le  déroulement  de  l’histoire  (enchaînement  des  idées). 

J’ai  utilisé  des  synonymes  pour  éviter  les  répétitions. 

Mes  phrases  sont  bien  construites  et  variées. 

J’ai  vérifié  l’ordre  des  mots  dans  les  phrases  qui  contiennent  des  adverbes. 
Ex.  :   -   sujet  +   verbe  +   adverbe; 

-   adverbe  +   adjectif. 

J’ai  vérifié  l’orthographe  de  mes  mots. 

J’ai  fait  l’accord  des  verbes  ; 

•   au  présent  de  l’indicatif; 

•   à   l’imparfait  et  au  passé  composé  (et  utilisé  le  bon  auxiliaire  avoir  ou  être)\ 
•   au  futur  proche. 

J’ai  fait  l’accord  des  noms  et  des  adjectifs  au  féminin  «   e   »   et  au  pluriel  «   s   ». 
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Ma  copie  finale 

(titre  final) 
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Fiche  de  réflexion  sur  l’écriture 

1.  D’après  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j’ai  bien  réussie  est 

parce  que 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  est 

parce  que 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé,  c’est 

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé,  c’est 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture,  la  prochaine  fois,  je 
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Une  aventure  sans  pareille 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

Dans  ce  projet,  tu  vas  écrire  une  histoire  et  lui  donner  un  titre.  Dans  ton  histoire,  tu  raconte- 
ras une  aventure  vécue  par  un  personnage  créé  en  petit  groupe.  Ton  histoire  aura  un  début, 

un  développement  et  un  dénouement  (une  fin). 

Période  de  préparation 

En  petit  groupe  : 

•   Imaginez  un  personnage  en  pensant  à   son  caractère,  à   ses  traits  physiques  et  à   ses  aspects 

particuliers.  Trouvez-lui  un  nom. 

•   Notez  le  vocabulaire  pertinent  et  les  idées  que  vous  jugez  intéressantes  dans  la  Fiche  aide- 
mémoire  qui  se  trouve  à   la  page  2   de  ce  cahier.  Ces  idées  vous  seront  utiles  pour  décrire  votre 

personnage  lors  de  la  rédaction  de  l’histoire  que  vous  allez  imaginer  individuellement. 

•   Chaque  membre  du  groupe  doit  remplir  la  Fiche  aide-mémoire. 

Individuellement  : 

•   Imagine  une  aventure  qui  arrivera  au  personnage  créé  en  petit  groupe.  Ce  personnage  sera 
le  personnage  principal  de  ton  histoire. 

•   Organise  tes  idées  en  utilisant  le  Schéma  narratif  qui  se  trouve  à   la  page  3. 

Période  de  rédaction 

•   Rédige  un  brouillon  de  ton  histoire  à   l’aide  de  la  Fiche  aide-mémoire  sur  le  personnage  et 
de  ton  Schéma  narratif. 

Période  de  révision 

•   Révise  ton  texte  à   partir  de  la  Grille  d’autoévaluation  qui  se  trouve  à   la  page  7   de  ce 
cahier. 

•   Recopie  ton  texte  révisé  au  propre  ou  prépare  la  version  finale  à   l’ordinateur. 

Retour  sur  le  projet  d’écriture 

•   Remplis  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture,  à   la  page  11  de  ce  cahier. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  5®  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  récit  présentant  les  composantes  de  la  structure  narrative  :   situation  initiale, 

élément  déclencheur,  développement  et  dénouement; 

•   rédige  un  court  récit  en  décrivant  brièvement  les  personnages  et  leurs  actions  (4®). 

Note Critères  de  notation 

L   ’ élève  : 

3 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  les  composantes  de  la  structure  narrative; 

•   fait  une  description  claire  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  intéressantes  qui  s’enchaînent  de  façon  claire  et 
cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  des  détails  précis  et  pertinents; 

•   maintient  l’intérêt  du  lecteur  tout  au  long  de  son  texte. 

2 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  généralement  les  composantes  de  la 

structure  narrative; 

•   fait  une  description  générale  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  généralement  intéressantes  qui  s’enchaînent  de 
façon  assez  cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  généraux,  mais  pertinents; 

•   maintient  généralement  l’intérêt  du  lecteur. 

1 
•   rédige  une  histoire  qui  respecte  partiellement  les  composantes  de  la 

structure  narrative; 

•   fait  une  description  vague  de  ses  personnages; 

•   développe  peu  d’actions  ou  présente  des  actions  plus  ou  moins  reliées 
entre  elles; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  vagues  ou  superflus; 

•   maintient  peu  l’intérêt  du  lecteur. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  5®  année, 

il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   choisit  les  expressions  et  les  mots  appropriés,  en  particulier  : 

-   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  les  plus  courants  (4®); 

-   vérifie  la  relation  entre  les  synonymes  et  les  mots  qu’ils  remplacent  pour  assurer  la  cohésion  du  texte; 

•   utilise  des  phrases  complètes,  variées  et  bien  structurées,  tout  en  respectant  la  ponctuation,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’ordre  des  mots  dans  les  séquences  suivantes  : 
•   sujet  +   verbe  +   adverbe 

•   adverbe  +   adjectif; 

-   vérifie  la  construction  des  phrases  affirmatives  (3®)  et  des  phrases  interrogatives,  impératives  et  exclamatives 
(60; 

•   utilise  correctement,  dans  les  cas  usuels,  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particulier  : 

-   vérifie  l’utilisation  des  temps  de  verbes  pour  exprimer  l’action  passée,  en  cours  ou  à   venir  (4®); 

-   vérifie  l’accord  des  verbes  usuels  au  présent  de  l’indicatif  (4®),  à   l’imparfait  et  au  futur  proche  quand  leur 
sujet  les  précède  immédiatement; 

-   vérifie  l’accord  des  noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »   (4®); 

•   vérifie  l’accord  des  adjectifs  avec  le  nom  dans  les  cas  où  la  marque  du  féminin  est  le  «   e   »   et  la  marque  du 
pluriel  est  le  «   s   ». 

Note Critères  de  notation 
L 'élève  : 

3 
•   rédige  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe  de 

la  langue  fi-ançaise  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés; 

•   n’utilise  pas  d’anglicismes  lexicaux  ou  en  utilise  très  peu; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 
•   rédige  des  phrases  assez  complexes  et  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de 

la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  généraux,  mais  bien  choisis; 

•   utilise  quelques  anglicismes  lexicaux,  mais  ceux-ci  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du  message; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

1 
•   rédige  des  phrases  simples  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française 

et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  simples  qu’il  utilise  parfois  de  manière  répétitive  ou 
inadéquate; 

•   utilise  plusieurs  anglicismes  lexicaux  qui  peuvent,  parfois,  nuire  à   la  clarté  du  message; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs  de  ces  fautes 
nuisent  à   la  clarté  du  message. 
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PROCESSUS 

Planification 

L 'élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif  (4®); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture  (6®). 

Gestion 

L 'élève  : 

•   consulte  ses  pairs  pour  clarifier  ou  pour  valider  sa  pensée;* 
•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des  idées; 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6®);* 
•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche  de  son 

texte  (6®); 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adverbes; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels; 
•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et  la 
cohérence; 

•   recourt  à   divers  moyens  (par  ex.  :   le  regroupement  par  famille  de  mots  ou  la  forme  féminine 

d’un  mot  pour  trouver  la  lettre  finale  au  masculin)  pour  orthographier  correctement  les  mots;* 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  du  verbe  avec  son  sujet  (pour  vérifier  les 
terminaisons  des  verbes  aux  temps  usuels). 

•   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

4 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

3 

Contenu 

L   ’ élève  : 

•   rédige  une  histoire  qui  respecte  les  composantes  de  la  structure  narrative; 

•   fait  une  description  claire  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  intéressantes  qui  s’enchaînent  de  façon  claire  et 
cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  des  détails  précis  et  pertinents; 

•   maintient  l’intérêt  du  lecteur  tout  au  long  de  son  texte. 

3 

Fonctionnement  de  la  langue 
L 'élève  : 

•   rédige  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  plupart  du 
temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés; 

•   n’utilise  pas  d’anglicismes  lexicaux  ou  en  utilise  très  peu; 
•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 
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Exemple  1 

Ma  bonne  copie 

Au  cb  L   Pc»  c 

Trinf\-C  gç,t  tm  ou>  ^)r^lor-e 
^   ̂    ^   ^   -   -   .   _   .   .^  ̂    .   J 

^ùhrVjM-P  Jp.  .<=>  6t<6>-n^&r  ?nQ  j?ftz,urtg 

Triv^fiA  Vît  jan  Uqs  lAt^T  |?rpl' 
I   Drgf/r  f C^C  f   ^OflX^C^ 

fg(>r;^üj?  c^P<;  cho^9.j    BùJid-€- 

JJPijfh  ̂ tff  .SùA  \rai^oil^n  HqpS  c^hafinr  m.ruA 

I   r   ifioe vn  cl'^rcKgr  C^-gS  c-^tpC 

nitM  chips.  heaiACnc<iJ^  et  <^q  mikf&tï\ce  ^es   

ph/5}^fyf ,   il  rûi-^d  parcp    

t-eiUmetif  /jg  tA'es'^  pas 
ii]  ùn^c f 

pouf
 

iuf\ 

4ujr>rxr^  kifi   ij  -e^t     Uni  AOmtglie 

-mcfr>h-  ùntttl^  il  f   pOe,ni,^.  -Tinp,  ̂    ̂   rrnttf*/.  Di’f 

*^Qi/S 

i<^  îf  iOnnCA   ûSfh't,  ̂ .oittermî  it  ji.  jujTe 

un  pftr'f  tjorcnn  CfU’  rfncjrrtp  Trinnp  ffu'otllpfm  1.1  eç/^r  ̂ f<tif> 

do  pr,f}pr.   ^jp  peiiç^  (^ue  to^^  90i/(-mor;/i   pd  trüp  loar^.  Tu 
a   im'it  feegp.cnu/>  êp  çlioSg^  -^itir  tan  sor^s-n^r/r  irt Son 

pi  na^  ripV<»c:i^a.Vp .   ̂   ■pnft^^pr  c   /)-{jp^£tfr. 

ïlolhiuf-ea^,  rtV^/rd  ,   T   t   CpiV^nt'f^  p   ' 

4:^ 

  7       

po^  le  p^t;i  ytc^nr>, 

Qf/g??ii  Tr?jir^£  ■&  lahfnf'  Firtjj  )!  ft  qpnnri-p 
V3uS 

au 

u'i/oifu  fl  Jure  -g  ro»rn»  qpnm  ̂ -K  sg>/> 

SCAr  (/y^  c^ftAi^à  ̂ g^qu  <^/a< 

tip   '   Ot^'ivn   Pbc;F.-^«^  £P  un-g  ]o,^r,rp.  0//)/ir)  ik 

ttriî  or  r   iVpr  ̂   Ir/f^nc  g   eAfo'  rinn^  <^on  ^a</^  -O^aftîxo   

SvxAuJj  il  ̂^Cfie>lt  ̂ <1  (jflos.  V^fli/1.  Mg/s  Cjun/^d  il  p/fü^^nT 
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Exemple  1 

^nv^c^  c.oo'b  -   Mgifîn  bgVs'^p  . 

pef'a-'ol  VrlnpP..*'yicm  9.0^9- Im^Nrih  j>>,^  ffofi 
i^ur  fi  !*’   

il  Snn9- hipA'.i  et  6<7f9  orr? î .   /VoÆj 

f   .'hnl?f»-f<'J  ̂   i)  g   fffljPpft  1p  fç)YvA  ^   br-pie>/7  Far'f  ib^^t 
Ti:i_nfi.£ 0   f'  CÆj  Cf?  f   r 

Joli 
•er  g   A   h   g   U?  c« 

ncH 

pg
S 

plu^  d^P^re  -   hdp  niofewr  .cIm 

5ûu^^inf\otr;  pri<^  c)ay\^  Us  plon^-e9  gq  ao^» 

TrinOP  OeoiC, IJ  Vie 

^dlra  <■=, 

^0
3 

ùCeùt 

i»i 

Qu  m«:ir i   n   pouir  V   T^ndrg  mgîn^ 

Pqfr<>  Trif^nf  g^i  .   )1  a 

T^Pt  9 

OU» 

3oiS  guSl  petj  toc^g  un   

r^ç^g^fTfKg  ci'Qx;^yrg  ..  ii-Drf.  ?!  c)u  ̂ rMtS-nigft^  a^ftc 

peU  p^g  ê   n.vyc^gr\e  gt  àp^nc\\s  or  <re^e*^ûir  i^nkjr^ûeA 

fn\^u\\4>  \\  v^not^ur  et  <g-p^re    

1-e  ̂ û\>s-Y\^ri  A   *   Irirne  -g^ScxyV?  ̂    y1^D^y^'ir  f't    
tinADt!- 1 

ie  soLAS^marrh  (x  oU.er  Vtaau 

'^\  C   gy  rp:ifoJ<f^  Cir»>«  Ogapd 
lüt^pe- 

<^nuc>-T^rtr;i>  ir-Pv;pn  c^M  ̂ utForg^  Une  ̂ ronAp  rt>tÀ^ 

^an^.o^^P  ^ouS.- T^art?\  e]  ]e.  i\\^Wo.f  U   bal^au. 

'   c^nWt^  U   3t>DS^n^oïîti ,   sotiri<xnt,  [   ̂yplcfcrfa 
morc/)p  à   TrînTif;  g1  ft/ 

QU  fon<j  rig:  f*gCé^Gt\?  7ri>ne  lui  rgpm^^*'Ylan 

RrhP  ffi^gf/jp  c\  po^r  t^t^  ^t  dit/'Tû 

e^  /<^  pr^^nA€>y-  per<>f)«^/>.  gu  fon^  de  \   OcJofi^ 
-fcLC/.f^Mer     
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Commentaires  -Au  fond  de  V   Océan  pacifique 

Contenu  -   3 

Organisation  et  développement 

L   ’ élève  : 

•   crée  une  histoire  qui  respecte  bien  la  structure  d’un  récit  d’aventures  :   il 
-   crée  une  situation  initiale  où  il  identifie  clairement  le  personnage  principal,  le  lieu  et  le  temps  de 

l’action  :   «   Trinne  vit  dan  Los  Angelos... /Aujourd’hui...  »; 

-   précise  V   élément  déclencheur  :   Trinne,  qui  a   presque  fini  de  fabriquer  un  nouveau  sous-marin, 

n’entend  pas  l’avertissement  d’un  petit  garçon  (un  présage)  :   «   Je  pense  que  ton  sous-marin  est 
trop  lourd.  »; 

-   imagine  un  développement  qui  décrit  la  mise  à   l’eau  du  sous-marin,  sa  descente  au  fond  de  l’océan 
et  les  efforts  de  Trinne  pour  le  faire  remonter  à   la  surface; 

-   ajoute  un  dénouement  qui  se  rattache  bien  aux  événements  de  son  histoire  :   Trinne  résout  le 

problème,  «   Le  sous-marin  commence  à   aller  en  haut...  L’explorateur  Rinn...  dit,  “Tu  est  le 

premier  personne  au  fond  de  l’Océan  Pacifique!”  »; 

•   fait  une  description  claire  de  son  personnage  principal  en  citant  ses  habitudes,  par  exemple, 

«   Trinne  est  un  personne  qui  explore  l’océan.  Il  fabrique  de  sous-marins  [...]  il  les  essayent.  »,  et  son 
aspect  physique  :   «   Trinne  aime  les  chips  beaucoup,  et  ça  influence  ses  traites  physiques.  Il  est  très 

rond.  [...]  Mais  ça  n’est  pas  importante  pour  lui.  »;  plus  loin,  l’élève  illustre  par  les  actions  de 

Trinne  qu’il  «   est  très  concentré  »   et  «   si  brillante  »; 

•   développe  des  actions  progressives  et  captivantes  qui  s’enchaînent  bien  :   le  lecteur  est  averti  du 

problème  possible,  l’essai  en  mer  a   lieu,  le  sous-marin  coule  et  Trinne  panique  :   «   “Mon  sous-marin 

est  trop  lourd!  ”   ».  Les  problèmes  se  multiphent  :   le  sous-marin  fi-appe  «   le  fond  »   et  le  moteur  reste 
«   pris  dans  les  plantes  aquatiques.  »   Trinne  réussit  à   se  calmer  et  à   trouver  des  solutions  pour  alléger 

le  poids  du  sous-marin  et  pour  hbérer  le  moteur.  La  séquence  des  événements  est  rendue  d’autant 
plus  claire  par  la  division  du  texte  en  paragraphes. 

Détails 

L   ’ élève  : 

•   appuie  ses  idées  par  des  détails  précis  et  pertinents  :   «   ...  il  est  très  concentré.  Des  fois  il  n’entend 

pas  des  personnes  parler.»,  ce  qui  prépare  le  lecteur  au  fait  que  Trinne  n’entendra  pas  le  petit  garçon. 
Les  détails  servent  souvent  à   rendre  les  actions  logiques  et  vraisemblables;  ex.  :   «   ...il  sort  du  sous- 

marin  avec  un  petit  peu  d’oxygène  et  détache  un  résevoir  [. . .]  ». 

Intérêt 

L 'élève  : 

•   suscite  l’intérêt  du  lecteur  en  donnant  un  titre  attirant  à   son  récit  et  en  présentant  im  personnage 

aventureux  à   caractéristiques  très  humaines.  Il  maintient  l’intérêt  tout  au  long  du  texte,  car  le  fait  que 

le  lecteur  est  averti  à   l’avance  du  problème  l’incite  à   poursuivre  sa  lecture;  il  veut  connaître  les 
difficultés  rencontrées  et  les  solutions  choisies  afin  de  les  surmonter. 
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Commentaires  -Au  fond  de  V   Océan  pacifique 

Fonctionnement  de  la  langue  -   3 

Vocabulaire 

L   élève  : 

•   emploie  un  vocabulaire  précis,  varié  et  approprié  à   son  histoire  :   «   ...  résevoir  d’oxygène,  sous- 

marin,  surveiller,  explore,  influence,  pour  le  rendre  moins  lourd. . .   »; 

•   utilise  peu  d’anglicismes  :   «...  il  est  presque  fini,  Trinne  étaient  peur  ». 

Structure  de  la  phrase 

L   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  (affirmatives,  interrogatives  et  exclamatives)  qui  respectent  la  syntaxe  de 

la  langue  française;  ex.  :   «   “Youpee!  C’est  un  miracle!”  »;  «   “Est-ce  que  tu  étaient  au  fond  de 

l’océan?  ”   »; 

•   construit  des  phrases  composées  (et,  mais,  alors)  et  des  phrases  complexes  (qui,  quand,  parce  que). 

Il  inverse  souvent  l’ordre  des  éléments  de  la  phrase;  ex.  :   «   Quand  Trinne  étaient  fini,  il  a   apporté 
[...]  et  Parce  que  Trinne  est  si  brillante,  il  a   penser  [...]  ».  Cependant,  il  emploie  plusieurs  fois 

«   Mais  »   au  début  de  la  phrase; 

•   utilise  une  ponctuation  appropriée  pour  délimiter  la  fin  de  la  phrase  et  emploie  bien  la  virgule  à 

l’intérieur  de  la  phrase. 

Usage 

L   élève  : 

•   choisit  bien  les  temps  des  verbes  (présent,  passé  composé,  imparfait  et  futur  proche)  :   «   il  sort...  et 

détache,  il  pouvait,  il  a   apporté,  il  va  chercher. . .   ».  Il  fait  l’accord  du  verbe  avec  le  sujet  dans  la 

plupart  des  cas,  mais  éprouve  des  difficultés  à   l’imparfait; 

•   fait  la  plupart  du  temps  l’accord  en  genre  et  en  nombre  entre  les  noms,  les  déterminants  et  les 

adjectifs  :   «   ...  son  garage,  ses  traites  physiques,  un  petit  garçon,  un  grand  bateau.  Mon  sous-marin 

est  trop  lourd!,  une  grande  corde,  les  plantes  aquatiques...  »;  on  y   trouve  de  rares  erreurs  :   «   un 

nouvelle  sous-marin  »; 

•   respecte  bien  l’orthographe  d’usage. 
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Note Critères  de  notation 

3 

Contenu 

L   ’ élève  : 

•   rédige  une  histoire  qui  respecte  les  composantes  de  la  structure  narrative; 

•   fait  une  description  claire  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  intéressantes  qui  s’enchaînent  de  façon  claire  et 
cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  des  détails  précis  et  pertinents; 

•   maintient  l’intérêt  du  lecteur  tout  au  long  de  son  texte. 

3 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   rédige  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  plupart  du 
temps  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  justes  et  variés; 

•   n’utilise  pas  d’anglicismes  lexicaux  ou  en  utilise  très  peu; 
•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 
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Exemple  2 

Ma  bonne  copie 

O   ̂-00   
(titre) 

/P  lP^Û/)0'^.  TMm^Â  ôi>ûû  Mofu 

MC  .ü/n  ofe^  ^   Mmuûx  Mùæ  &â  ̂ aÉ^à  ̂  

'ICm.  (//  J/iCC  /cm2/€  ̂    j/.  a   xmc  JjffMima/m / 

dmi/>  A/p.  a   Zoi(M  jMiym-   ^   

Ét  /JCUÜ/ruMv 

M   "/Mlù  "   MA  M   ■/iCÙjkà.ién^  ■   ï?u/  a 

/lendanC  /ÙA  JJ,  J/€iéûM>  ̂ yi 

Jû  MùCf/rCui?>^  )   ÂM  JMJifyùtCn  'ÂM^CWnaJ^ânâ  à 

J   '   jAit/M’UïïYUiZe/i  ■   '^''nU  ̂    a   jay^  JArntâc  àmùù 

cui-r  £tlù)  de  ?^û/AJtux/  '?Cjm/a  ûÂ/ân^  A&uJimâfKC  4/ 

ÂÉ/MfA  fi/HJA  J   'a4^ÂP'l  ̂ //  Æ/TjA  j&^/kJ  O^Àp. 

'   "   T/AA4d^^  £Â^-  /fÆimôM  ̂ ac/é 

CCI  ,CUt  Mi.  /r^A/^/'ù  />My;  /z^  ̂    A^OAi/reA), 
/■Jj: 

/   \   ^ 

page  11 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

11 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Exemple  2 

TjmfûyJii  /yf  if}?  rif>fid44i/-  yU>/>  a   /j/n  mûtrrîf 

Âm:/ .   ̂    û7i  A4yn/  Âuti/  cm^r)  ZéyHyfû^xy 

ca^/jUciAf  ■   Ûla^yJ  ̂    r/nt  /?Mke^  Â9  j/-/ 

(fïlt  fAir?yKj  y'âi/ùBT/  £fj>^  JMincés^ 

y/  dêi  ,   Â)moi  Aâ  /)^mna/i  ûm^,   

MJ/Meyrt^  MMûSJI.  À£4  Æâ  /W  A/ût4/ 

J'ûm/r). 

ÿ/UûAid  f&^aû  a   /yiU  À^7>  di  Âj  M/m/hj/?-  i 

dù  a,  ÂÂi  unfi  Q/iAjY^de  J/vtdûry 

AtCilM^  ̂ X4  /   ’   ''‘'PiHUà/yj  Àa  dù^UU)  '   ’   TMtwa/^ 

Â'û/naa  a   yf)Oti4JM.  Ifi.  /y-âuÏ07 ,   M/h/  J/n 

dUiaUû  d’xJA  a.  rrwMM  jU  ̂    mi  iwimcri 

ûô  /mfiu4  A/)u^  -   f   -mz .   ÛMi^ynû'  xJ/i  r/>v1 

/(fi  À'2ia/7ifM  U   ̂   amul  Âû  /Jimo  - 

U</n\MA  dio  fifivf  JriM>pia  ̂ g/yiçû  >   
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Exemple  2 

T-iàùmf/,  r/i  MùJ-  Âi  fmisXf  d   //  A   U)  ÈMdt^ 

r/y  â   Jû/m!  kwwô  pM  -MyVU  Û   U   d   CmM  piTUA   

jfï(ri/Æ,')  h   Â€ïü(ûr)  rpj.  ImiM-  dJ  /?  /iX^MàM  // 

JmtM/i  m'IJ  arnd.  f/nvouidif  Â(  ràjJ 

(ù/)  ÈouA  'imaÀ/fi'i  jUj^mt/îô  âA/tàé-  'lÏMk^éÆ^ 

cJJ.  gj\/ÿ-/J  lÀ/iA    

T-êAuS/^x  A   Ê^fLuiA  Ms?  J âmc^J!  /Jûri  k0ie/?^a  /rr^CM 

Jjf  //ktl  m/ajjf  Jj  Mimà^  !c\m  /J  dsif/orke. 

f^ûVtÀâMr);  {JâùM^/v  !à  Àûwuüa  h   J/rnwio/t^  Âi  7 mtar^C' L 

ot  AO  ̂    h   jiuUÊt  Âs  UaU(\ 

J/ftiücr)  f/A^cùyi  !   m(/\^  tmmf  ûdi{  n<um^'  muJ- 

nmJ/b£/i ,   C'ficuJ'  kû/mo . 
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Commentaires  -   04 :00 

Contenu  -   3 

Organisation  et  développement 

L   ’ élève  : 

•   crée  une  histoire  qui  respecte  bien  la  structure  d’un  récit  d’aventures  :   il 

-   précise,  dans  la  situation  initiale,  le  temps,  le  lieu  et  le  personnage  principal  de  l’action  :   «   C’est 
10:00  septembre  le  10,  2003.  Teniazu  Coobo  Mazu  est  un  agent  secret  qui  travaille  pour  les 

Etates-Unis.  »; 

-   identifie  clairement  V élément  déclencheur  :   «   “Il  y   a   une  bombe  sous-terre  aux  îlles  de  Hawaii!”  »; 

-   crée  un  développement  dans  lequel  Teniazu  et  son  partenaire  tentent  de  faire  avorter  l’explosion; 
-   imagine  un  dénouement  qui  est  bien  relié  aux  événements  de  son  histoire  :   à   la  dernière  seconde, 

«   ...  le  boomerang  [. . .]  a   frappé  le  fusil  et  le  fusil  a   frappe  le  bouton  avorter...  »; 

•   fait  une  description  claire  de  son  personnage  principal  en  insérant  ici  et  là  des  informations  explici- 

tes et  implicites  :   par  exemple,  il  nous  dit  directement  que  Teniazu  «   ...  est  un  agent  secret. . .   »   et 

«...  fait  du  Karaté...  »,  détail  pertinent  parce  qu’il  s’en  servira;  on  découvre,  par  le  biais  des  événe- 

ments, qu’il  regarde  encore  les  «   Tiny  toons  »   à   la  télé,  qu’il  aime  passer  ses  vacances  à   Hawaii, 

qu’il  est  déterminé  :   «   “Je  doit  sauver  Hawaii!”  »   et  qu’il  sait  piloter  un  avion; 

•   développe  des  actions  progressives  et  aventureuses  qui  s’enchaînent  bien  :   Teniazu  et  son  partenaire 

se  rendent  sur  place  en  avion,  tombent  dans  un  piège  et  doivent  ensuite  se  battre  pour  s’en  sortir  et 

pour  pousser  le  bouton  qui  fera  échouer  l’explosion  et  qui  sauvera  les  îles.  L’enchaînement  des  idées 

est  facihté  par  l’emploi  de  marqueurs  de  relation;  ex.  :   «   Se  matin.  Tout  a   coup,  pendant,  quand. 
Soudain  ». 

Détails 

L 'élève  : 

•   fournit  des  détails  précis  et  pertinents  pour  décrire  le  personnage  principal  (exemples  ci-dessus)  et 

pour  situer  l’action;  ex.  :   le  fait  qu’ils  «   ont  couvrit  Tavion  avec  des  branches  d’arbes  et  des 
feuilles  »   et  que  «   le  chef  [. . .]  avait  un  fusil  »   communique  bien  le  danger  de  la  mission;  le  mot 

«   fumers  [fumeurs]  »   semble  rendre  les  «   sous-terrains  »   plus  menaçants. 

Intérêt 

L 'élève  : 

•   suscite  l’intérêt  du  lecteur  dès  le  début  en  choisissant  un  titre  original,  «   04:00  »,  et  en  présentant 

des  détails  qui  piquent  la  curiosité  :   «...  il  a   une  boomerang  dans  sa  poche  ».  Il  maintient  l’intérêt  du 

lecteur  en  présentant  une  série  de  difficultés  à   surmonter,  ce  qui  crée  le  suspens.  L’accent  sur  le 
temps  ajoute  à   la  tension  :   «   Juste  1   minute!  »   et  «   ...  1   seconde  avant  que...  ». 
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Commentaires  -   04:00 

Fonctionnement  de  la  langue  -   3 

Vocabulaire 

L   ’ élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  assez  justes  et  précis,  qui  témoignent  d’une  certaine  réflexion  : 

«...  boomerang,  partenaire,  agent  secret,  bulletin  d’informations...  »; 

•   emploie  bien  le  vocabulaire  et  n’utilise  généralement  pas  d’anglicismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase 

L 'élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  (affirmatives  et  exclamatives)  qui  démontrent  une  bonne  maîtrise  de  la 

syntaxe  française  :   «   Nous  avons  seulement  4   heures  pour  l’arrêté!  »   et  «   Tout  à   coup  pendant  que 

les  deux  lapins  se  bataille  sur  la  télévision,  un  bulletin  d’informations  à   s’interompter  :   “Il  y   a   une 

bombe  sous-terre  aux  îlles  de  Hawaii!”  »; 

•   construit  des  phrases  composées  (et,  mais)  et  des  phrases  complexes  (qui,  quand,  pour  que).  Il 

inverse  parfois  l’ordre  de  ses  phrases,  surtout  avec  la  conjonction  «   Quand  »   au  quatrième 
paragraphe; 

•   utilise  quelques  anglicismes  syntaxiques;  ex.  :   «   . . .   septembre  le  1 1 . . .   »,  «   mais  le  chef  avait  le 

frappé  »   et  «   regarde  [...]  sur  la  télévision...  »; 

•   emploie  une  ponctuation  appropriée  pour  délimiter  la  fin  de  la  phrase  et  utilise  bien  la  virgule  et  les 

deux  points  à   l’intérieur  de  la  phrase. 

Usage 

L 'élève  : 

•   fait  un  bon  choix  de  temps  de  verbes  (présent,  passé  composé,  imparfait)  :   «...  il  fait,  nous  avons, 

il  pouvent  [peuvent],  il  a   couru,  ils  ont  frappé,  c’était  Kango,  il  avait...  ».  Il  fait  l’accord  du  verbe 

avec  le  sujet  dans  la  plupart  des  cas;  les  exceptions  sont  liées  à   l’orthographe  de  l’auxiliaire  ou  au 

choix  de  l’auxiliaire;  ex.  :   «   ...  ils  on  prit,  ils  on  tomber...  »   et  parfois  au  verbe  pronominal  ou  au 

verbe  suivi  d’un  infinitif;  ex.  :   «   ...  les  deux  lapins  se  bataille,  je  doit  sauver...  »; 

•   fait  la  plupart  du  temps  l’accord  en  genre  et  en  nombre  entre  les  noms,  les  déterminants  et  les 
adjectifs;  ex.  :«  . . .   un  agent  secret,  un  bulletin,  Teniazu  est  fâché,  les  deux  lapins,  des  feuilles,  les 

branches...  »;  cependant,  quelques  erreurs  s’y  glissent;  ex.  :   «   ...  la  place  favori,  une  petit  avion, 
une  grande  bouton. . .   »; 

•   fait  quelques  fautes  d’orthographe  d’usage;  ex.  :   «   ...  déssus,  s’interompter...  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

2 

Contenu 

L   ’ élève  : 

•   rédige  une  histoire  qui  respecte  généralement  les  composantes  de  la 
structure  narrative; 

•   fait  une  description  générale  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  généralement  intéressantes  qui  s’enchaînent  de 
façon  assez  cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  généraux,  mais  pertinents; 

•   maintient  généralement  l’intérêt  du  lecteur.' 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   rédige  des  phrases  assez  complexes  et  variées  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  généraux,  mais  bien  choisis; 

•   utilise  quelques  anglicismes  lexicaux,  mais  ceux-ci  ne  nuisent  pas  à   la 
clarté  du  message; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 
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Exemple  1 

Ma  bonne  copie 

(titre) 

~QJW>  iÀjy>0) 

C\iy^^LDl<!iNv!^   •^iUüsSbb   ^   Q^JDJtKn-' »   C Wf|AiQ3 

c\r<\mo(o    -urM-, 

ia>   ...dii   ^isMsù^  >   /ÏK^IoB» 

J.h  c\’!\i^^i^  evmma^^  ry^ytutyrto.  AAUjxb 

Ircs^msu^  j^o&r^vCL>   

oWyiiyaK>  Ajn^mâoS)  c\^  CA\v£^^  dûj»  ̂ -> 

^0^  (\K\X3Si  >^f>NXJ&^i3X0->   rj?i:lQ:>  3svXE3U^Y\r^■.   

  cVsü\yj'>\>A 

J^jçygjDô  sdb  -\^jLUJ)0  Aj^k:^ 

ouj  rVaKvüuj)^    .SXrvUMÿ-.  CvtoAS^ 

■Ç^^^Kn^^A^  1^)  jQ>yiji^ïi3N^uT\-i  Qo  Qjvxrca:^  kjvj; Q') 

■C^^_cQïlih  ûK>Jn^  liLC^  i^£GJ^vi1dIs> 

cVq>  xS-CXy^:>  \ifA\ 
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Exemple  1 

5   \   vjy  ■)  J9ûTla^:^^  m 

dBo  f\  imOÇ)   olino:»   mNvr'i^Vkvh 

^   riVâxlirw\'^  s   f^\\i:x;Y.m  lAv;  (\j 

/>f^x^^fy^.^'n^  Y.l>ivd><nVv)^-^   $\n^i  cjc^h(vjr\AAcvfo. 

^]L^AjQ^)a.O)   fcmwxVi^  J^UJg^3  jcnT\r\:>  c^vi.QVr^>^>/v> 

(\j  myrmrfM'U^  îVsXv^3iUrû  jiVih  riP^NvJtVvfkvjG- 

(\yi\K)  -te^  >j>./P\lhiNJt:>  cUj>  CiWjgryK,^ 

_^r(^lîS>  pyrv^-:>   ^ 

e^uy>A3.   ^u^(D  <\x»  jiQjr^rtiS:)  Icn?   

*Çno  fmrvTU-Vtm^  a.  lQxvna>^ 

:Xr^T^^  cVjojxvi^ 

j&jTvJ  jMir)  cv^  jcf^V>b  3^^H>  IsL. -y\T\>•^nno^ 

<^^û^fvJy^'v^TO  cvj>  jmm\nr\tofi^  3jts, 
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^   Exemple  1 

Ast)  sWsb  mS’O)  -nodm\fnoni 

cC>  j::iïTÎVj^  C\i>  jarv\  f^\^J^\yRs<yvO, 

*Avvs.rvrtvrV5 

oHoi  ro  Aa^TeiÎTl'>  c-Viji 

Cvi  iïft")  r>\o  3juniirvuù  0^  cxu>M'>  ç^a) 

iCnr^^TAÛ").  dliiuTjrum  Cl'»  (|X)jJl\JU' 

(\^  Axil^  1VWO  MYTiK^nf)^  •^Tu^TrXv9k>')  jis  iMty  /Y\)"ot^b, 

,Y/vsfyIsi  o;3î>j^oiâA^ 

âa^  /vo^oi  5lsi:lnr\î\yn^;j, 

çjiy-SJ  Wk)h^iîts  cv  \mfc-  oV\\\5uf!btvr^ 

.^Aj'i'UvrVYtvA!))  rp  ̂ oiaj^x^îi',  Cjüt^  Nûryio^ 

jMd)  JVÜ^^yWüX)  r^Uî'»  jfATt\ 

îîIdûÎE  s>it\rjrOnft\  lû)  £^03?5lr^Æ^^fc1^ 

^   ‘Kjoi'S^iin^  jlK  Jiko'Isüvd^  JüYXJCfxSb 0JY^5Jusl^ 
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Commentaires  -   V élection 

Contenu  -   2 

Organisation  et  développement 

L   élève  : 

•   imagine  une  histoire  qui  respecte  la  structure  d’un  récit  d’aventures.  Il 

-   présente  une  situation  initiale  qui  identifie  de  façon  générale  le  temps,  le  lieu  et  les  personnages 

principaux  de  l’action  :   «   Il  était  un  fois  une  école  s’appelaient  L’ecole  Walama.  [...]  deux  très 
bonnes  amies...  »; 

-   identifie  clairement  Vêlement  déclencheur  :   «   ...  mais  il  avaient  une  année  quand  deux  très  bonnes 

amies  ont  presque  devenu  énémies  a   cause  de  la  élèction.  Je  vais  rencontré  cette  histoire.  » 

-   crée  un  développement  qui  décrit  l’organisation  des  élections,  la  jalousie  qui  se  développe  et  les 
conséquences; 

-   imagine  un  dénouement  qui  est  bien  relié  aux  événements  de  son  histoire  et  au  ton  des  contes  de 

fées  du  début  :   «   Il  était  un  fois. . .   »   :   la  directrice  de  l’école  découvre  les  actions  de  Jennifer  la 

jalouse,  Kimberly  est  confirmée  dans  son  poste  de  présidente  et  «   Kimberly  et  Jennifer  étaient 

encore  amies.  »; 

•   fait  une  brève  description  physique  de  ses  deux  personnages  principaux  au  début  du  deuxième 

paragraphe,  sans  vraiment  intégrer  ces  éléments  à   l’histoire.  Les  actions  et  les  paroles  des  trois 

derniers  paragraphes  révèlent  de  façon  pertinente  la  jalousie  de  Jennifer,  l’honnêteté  de  Kimberly  et 

finalement  l’humilité  de  Jennifer  qui  avoue  sa  jalousie; 

•   développe  des  actions  généralement  intéressantes  et  qui  s’enchaînent  de  façon  assez  cohérente  :   le 
moment  des  élections  arrive,  les  deux  amies  sont  candidates  à   la  présidence,  Jennifer  tente  de 

prendre  la  place  de  Kimberly  qui  gagne  aux  élections,  l’école  découvre  le  jeu,  Kimberly  reprend  son 

poste  et  les  deux  filles  demeurent  de  bonnes  amies.  Toutefois,  l’élève  pouvait  mieux  préparer  le 

lecteur  à   la  jalousie  de  Jennifer.  La  séquence  logique  des  actions  est  accentuée  par  l’utilisation 

d’expressions  qui  marquent  le  déroulement  du  temps  :   «   Quelques  secondes  plus  tard. . .   ,   Après  une 
semaine. . .   ,   En  marchant. . .   ,   Quand. . .   ». 

Détails 

L   élève  : 

•   appuie  les  événements  de  l’histoire  sur  des  détails  généraux  :   «   Deux  personnes  ont  dit  qu’ils  vont 
être  candidat. . .   »,  «   Juste  du  regard  sur  la  visage  de  Jennifer. . .   »,  «   ...  tout  dans  sa  sac  a   tombé. . .   » 

et  «   ...  elle  a   fait  les  devoirs  du  président,  mais  très  mauvaisement.  ». 

Intérêt 

L   élève  : 

•   suscite  l’intérêt  du  lecteur  en  annonçant  dès  le  début  un  problème  dont  il  ne  révèle  pas  les  détails.  Il 

maintient  généralement  l’intérêt  en  présentant  clairement  les  événements  de  façon  chronologique. 

Toutefois,  le  deuxième  paragraphe  (l’organisation  des  élections)  ressemble  trop  à   une  énumération  et 
les  quatrième  et  cinquième  paragraphes  (la  manifestation  de  la  jalousie)  semblent  manquer  de 

vraisemblance. 
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Commentaires  -   L'élection 

Fonctionnement  de  la  langue  -   2 

Vocabulaire 

L   élève  : 

•   utilise  un  vocabulaire  approprié  à   l’histoire  :   «   ...  vote,  élèction,  président,  jaloux...  »; 

•   emploie  mal  certains  mots  :   «   Je  vais  rencontré  cette  histoire.  »,  «...  mais  très  mauvaisement.  »; 

•   utilise  certaines  expressions  ou  mots  de  façon  répétitive  :   «...  a   tombé,  encore,  mais...  »; 

•   n’emploie  pas  d’anglicismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase 
L   élève  : 

•   rédige  des  phrases  affirmatives  généralement  correctes  du  point  de  vue  de  la  syntaxe; 

•   prend  des  risques  en  essayant  de  varier  la  structure  de  ses  phrases  :   on  y   trouve  des  phrases 

composées  (et,  mais)  et  des  phrases  complexes  (qui,  quand);  de  plus,  il  inverse  souvent  les 

éléments  de  la  phrase,  par  exemple  en  plaçant  un  complément  circonstanciel  au  début;  ex.  :   «   En 

arrivant  à   l’école,  Kimberly...  ».  Dans  l’ensemble,  il  réussit  assez  bien,  même  s’il  oublie  parfois  un 

qui  (première  phrase)  ou  s’il  tente  d’intégrer  trop  de  détails  (première  phrase  du  deuxième 
paragraphe); 

•   utilise  bien  la  ponctuation  à   la  fin  de  la  phrase.  Un  emploi  plus  fréquent  de  la  virgule  contribuerait 

à   mieux  délimiter  les  composantes  de  la  phrase,  mais  ce  résultat  d’apprentissage  dépasse  les 
attentes  à   ce  niveau. 

Usage 
L   élève  : 

•   fait  un  bon  choix  de  temps  des  verbes;  ex.  :   «   Il  était,  le  proffesseur  a   announcé,  leur  classe  vont 

voté...  ».  Il  fait  généralement  l’accord  du  verbe  avec  le  sujet,  mais  éprouve  parfois  des  difficultés  à 

l’imparfait;  ex.  :   «   ...  il  avaient,  l’école  avaient...  »   (se  rapproche  du  rendement  3   pour  ce  critère); 

•   fait  généralement  l’accord  en  genre  et  en  nombre  des  noms,  des  déterminants  et  des  adjectifs;  ex.  : 

«...  une  élection,  deux  très  bonnes  amies,  cette  histoire,  une  semaine,  les  votes  ...  »,  mais  n’est  pas 
constante  dans  ses  choix;  ex.  :   «   ...  sa  maison/leurs  maison,  elle  est  jalouse/elle  était  jaloux,  un 

fois,  les  devoir,  les  cheveux  roux  et  les  yeux  vert,  sa  sac. . .   »; 

•   fait  quelques  fautes  d’orthographe  d’usage;  ex.  :   «   ...  proffesseur,  announcé,  énémies,  élèction...  ». 
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Note Critères  de  notation 

2 

Contenu 
L’élève  : 

•   rédige  une  histoire  qui  respecte  généralement  les  composantes  de  la 
structure  narrative; 

•   fait  une  description  générale  de  ses  personnages; 

•   développe  des  actions  généralement  intéressantes  qui  s’enchaînent  de 
façon  assez  cohérente; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  généraux,  mais  pertinents; 

•   maintient  généralement  l’intérêt  du  lecteur. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L   ’ élève  : 

•   rédige  des  phrases  assez  complexes  et  variées  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  de  la  langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  généraux,  mais  bien  choisis; 

•   utilise  quelques  anglicismes  lexicaux,  mais  ceux-ci  ne  nuisent  pas  à   la 
clarté  du  message; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  déjà  spécifiés. 
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Exemple  2 

Ma  bonne  copie 

'^>TUj/\n  I O   'Qf (titre) 

  lû   pre/rtie^  Ph 

*   P~V  I   '   ya   ,an  éltje-  Jiai^ 

cL<;se  c)^e  /^cA{  Q     Bcuaû 
^   JjdïL-xiMÂ 

eçf  un  ̂ e\ie  (Y\/à)ar)f  e4’  û^ez:i\je 

I0<x 

  -TU.I  I   f   ̂   Z — Lf^  L1   s-^so — -j}(Anc:^ 

''Hru^f'.  Lg  pa<i   /?■? r=’  c ot^fn^-prer pf  BfnŸ)o  a   irn<jy-p\ 

Jhu£ (kircc-^'d  es-4  une  ocr^nde 

Dpf'hûû''  (ixi  (a  r)ncle  IP  jnCjT  P<i 

Dnû^  la  çlnAsp,  In  jprofesSfiur.p   CommeACfi 

À   QfflOn^  Qf  au  -p/gi/P^  ,   QU  €€  U   'ifs ■Pa'ipjif   1   gfg-  fde  denmnl   

(X  /Molf  ef-^o  Uüfo  Pr,u\  ,   m,n  W 
\p<.  mjVpc  r^ûfflorr^P 
a   IPTun^  .^1 

pEaJq/it   I   d~^‘^    /^Û(S   S   run   n-f^  A/f  rim 
fd{>   rjew<2/-7j-ff  pncor-p 
^   Lt  \\  -T  J 

rpt-fg. 
£—£ 

Br U'ne)  dik   Je   drovallloir  a\/-e.c.  i9tn>yi  p^rp/^ 

Dqla^ICcj  /r-gV  b/p/?  ]^<.\--re 
QU-e  tu   PÇM   hrKiS  dlr-jf   Quelf^   irn,m  U i=   
Cjk'g  tu — pggy  ̂ iyaS  à   ir-^  q_ue/fy 

'C|,U-p   ii=     !   
■YT 

7e  piora,^  jpf  jp-^/  ̂ ur  l£<-  do' ■gfg  à   iû  c-edre  A&^  Md-r. 
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Exemple  2 

r’<?<;4  4r^s  hi-en ü 

proÇp<,c,çiir  ef\cr>r<^. 

Jrf'r'mQf'è\i  la  rJôrU  encnrç.  C^ 
  i^ciur   Ig.  récr^tioA^ 

a   CérTé,  Rfu^Q  .est  ,Q.^çis  d   cïïJ 
û 

mur  ppfcfi    h'<^'  pprxr,nnr  pnurjr>>^fr 
ftvec.   Tni  A-À-rt^UjO  ̂   U   y)   ^ryn^  mj,]   app-e\e 

Maf^  \i\eŸls   j^ar.e-  à   -Çacjc   Qver  pru^o  gi  1,/f 

êetmrAe   ri  ./  'x/euic  Jouûp     nxiec 
iu,  ̂   qji^\a(xS.   a   ni, es  e,r  aypr. À^'hê<,iai im ipifia   dij.  qua>  Maii  jai  apfbrfe 
au /)   de.  -^‘oen-  Ipuf  M liiL 

çpcftée  j2,A  Ufl^g  \es  rA/n',e'c  Ae  floif On   \}^sx<  pc^  ̂ mtxer  oijec   ful^  \\ 
g-j:   04=.  I   1.!^   

P)TUir?^  '6^^   \I  Q'ülejtvi 

{QUO.P  (fA  \\   \)e,M  frapper  ç,gt-b  '^(prc^ 
rv\n\s  /^nti  T//;  cr^mà  nfmo 

Çi   ^   k   ueu-enf  ça'c.   jcx^     4ni‘  dr)  y-g, 
  c.üteuf  pur  jai.gr^ 

TV 

0   kgy  ̂   Ÿépoiû  S^r wK) 

ï lûi-e  jërun^. 
res 

a 

^Gurner-  (f< e   sf 

7^  f 

W   ̂   i 
rm n 

1 .._ 

XOl  J 1 
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Commentaires  -   Bruno  la  brute 

Contenu  -   2 

Organisation  et  développement 

L   ’ élève  : 

•   imagine  une  histoire  qui  respecte  la  structure  d’un  récit  d’aventures.  Il 
-   identifie,  dans  la  situation  initiale,  le  temps,  le  lieu  (on  a   dû  supprimer  le  nom  de  la  ville)  et  les 

personnages  principaux  :   «   C’est  la  premier  jour  d’ école  en  [...]  et  ily  a   un  nouveau  élève  dans  la 
classe  de  Matt  appeler  Bruno.  »; 

-   présente  V   élément  déclencheur  au  premier  paragraphe  :   l’arrivée  d’un  nouvel  élève  qui  «...  est 
une  grande  Brute.  »; 

-   crée  un  développement  assez  cohérent  où  «   Bruno  la  Brute  »,  bien  traité  par  l’enseignante  et  par 
Matt,  réussit  à   se  transformer; 

-   imagine  un  dénouement  qui  se  rattache  aux  événements  de  son  histoire  :   grâce  à   l’influence  de 
Matt,  Bruno  se  contrôle  et  se  trouve  un  ami; 

•   décrit  son  personnage  principal  en  fournissant  des  détails  à   l’appui  du  titre  choisi,  «   Bruno  la 

Brute  »   :   «   Bruno  est  un  élève  méchant  et  agressive  il  n’a  jamais  fait  d’amies  parce  qu’il  est  une 
grande  Brute.  ».  Le  comportement  de  Bruno  dans  le  reste  du  récit  appuie  cette  description  :   il  ne 

répond  pas  à   la  première  question  de  l’enseignante,  il  se  tient  seul  à   la  récréation  et,  quand  un  garçon 
le  rejette,  «   Bruno  est  très  fâché,  son  visage  devient  rouge  et  il  veux  frapper. . .   »; 

•   développe  des  actions  qui  s’enchaînent  logiquement  :   l’enseignante  fait  un  effort  d’inclure  Bruno 
dans  la  conversation  et  le  félicite  de  sa  participation,  Matt  veut  que  Bruno  joue  au  soccer,  mais 

quand  un  garçon  du  groupe  rejette  le  nouvel  arrivé,  Matt  le  calme  et  lui  propose  une  autre  option.  À 

la  fin  du  récit,  Bruno  est  content  et  a   un  nouvel  ami.  Ces  actions  transmettent  un  message 

intéressant  :   le  rôle  de  l’enseignant  et  des  pairs  dans  l’évolution  d’un  enfant  ayant  des  troubles  de 

comportement.  L’enchaînement  des  actions  est  accentué  par  la  division  du  texte  en  paragraphes,  par 
la  cloche  qui  définit  les  moments  de  la  journée  et  par  des  marqueurs  de  relation;  ex.  :   «   ...  parce  que. 

Mais,  À   la  récré.  Tout-à-coup,  Après...  ». 

Détails 

L 'élève  : 

•   appuie  les  événements  de  l’histoire  sur  des  détails  généraux,  mais  pertinents  :   «   Le  jour  n’est  pas 

même  commencer  et  Bruno  a   déjà  été  en  trouble!  [. . .]  Bruno  est  assis  à   côté  du  mur  parce  qu’il  n’a 
personne  pour  jouer  avec.  ».  Les  paroles  réalistes  des  personnages  ajoutent  de  la  vraisemblance  au 
récit. 

Intérêt 

L 'élève  : 

•   suscite  l’intérêt  du  lecteur  (et  du  public  cible  de  la  5®  année)  en  créant  un  titre  qui  pique  la  curiosité 
et  en  présentant  immédiatement  le  problème  de  comportement  de  Bruno.  Le  lecteur  veut  poursuivre 

sa  lecture  grâce  à   l’intérêt  humain  de  l’histoire. 
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Commentaires  -   Bruno  la  brute 

Fonctionnement  de  la  langue  -   2 

Vocabulaire 

L   ’ élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  appropriés  à   l’histoire  :   «   ...  face-à-face,  hésitation,  fâché,  son 
visage  devient  rouge  et  il  veux  frapper. . .   »; 

•   emploie  peu  d’anglicismes  lexicaux  :   «   Bruno  a...  été  en  trouble!  ». 

Structure  de  la  phrase 

L   ’ élève  : 

•   rédige  des  phrases  assez  variées  (affirmatives,  interrogatives  et  exclamatives)  et  qui  respectent 

généralement  la  syntaxe  française;  ex.  :   «   “Qu’est-ce  que  tu  à   fais  pendant  l’été?”  »,  «...  Bruno  dit, 

“Je  travaillait  avec  mon  père”  »; 
•   construit  surtout  des  phrases  composées  avec  «   et  »   ou  à   propositions  juxtaposées;  ex.  :   «   On  veux 

pas  jouer  avec  lui,  il  est  une  Brute  [...].  »   Il  rédige  parfois  des  phrases  complexes  (parce  que,  si). 

Toutefois,  il  place  parfois  la  conjonction  «   Mais  »   au  début  de  la  phrase; 

•   utilise  bien  la  ponctuation  à   la  fin  de  la  phrase.  Il  emploie  peu  la  virgule  à   l’intérieur  de  la  phrase, 

mais  ce  résultat  d’apprentissage  dépasse  les  attentes  pour  ce  niveau. 

Usage 

L   ’ élève  : 

•   fait  un  bon  choix  de  temps  de  verbes  :   «   ...  tu  peux  nous  dire,  elle  demande,  Bruno  a   déjà  été. . .   ,   je 
travaillait,  on  va  aller. . .   »; 

•   maîtrise  généralement  bien  les  terminaisons  des  verbes,  sauf  à   l’imparfait;  ex.  :   «   ...  tu  faisait,  je 

plaçait,  ...  »   et  parfois  à   la  3®  personne  du  singulier  du  présent;  ex.  :   «   ...  Matt  viens.  On  veux...  »; 

•   fait  preuve  d’une  maîtrise  irrégulière  de  l’accord  en  genre  et  en  nombre  des  noms  avec  leurs 
déterminants  :   «...  la  centre  des  boîts,  cette  garçon,  les  boît,  les  étagère,  quelque  amies...  »; 

•   fait  quelques  fautes  d’orthographe  d’usage;  ex.  :   «   ...  boît,  joumer...  ». 
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Note Critères  de  notation 

1 

Contenu 
L 'élève  : 

•   rédige  une  histoire  qui  respecte  partiellement  les  composantes  de  la 
structure  narrative; 

•   fait  une  description  vague  de  ses  personnages; 

•   développe  peu  d’actions  ou  présente  des  actions  plus  ou  moins  reliées 
entre  elles; 

•   appuie  ses  idées  par  quelques  détails  vagues  ou  superflus; 

•   maintient  peu  l’intérêt  du  lecteur. 

1 

Fonctionnement  de  la  langue 
L 'élève  : 

•   rédige  des  phrases  simples  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de  la 
langue  française  et  la  ponctuation; 

•   emploie  des  expressions  et  des  mots  simples  qu’il  utilise  parfois  de 
manière  répétitive  ou  inadéquate; 

•   utilise  plusieurs  anglicismes  lexicaux  qui  peuvent,  parfois,  nuire  à   la 
clarté  du  message; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  et  grammaticale;  plusieurs 
de  ces  fautes  nuisent  à   la  clarté  du  message. 
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Exemple 

Ma  bonne  copie 

^   <Ky\rey>iil lA  ̂    ^ ^~X (titre) 

Myyi  kOO^ 

Àà^  ̂    m2JA   An,   mZjL 
<ù\pJijiA/,U<_yyh^\h  f 

  -ffi.  ̂ ^CoLiJç—^^. 

(SXUl  ^çûo/Yll^.     ^iKKC\A'r  0^.xi&M£/i 

^4VfA  üilW  -.^^.  ■ U')->  ilY]f/i\Â 

(!)  A/r^  Ài  hQ. 

mw.  ✓yrvcu  tâ^Aid'.  J   a   i   M)  a^ûVygeA 

S/jaMUtfe  y^pk^à  ..^^.,Jük,KÀ/yKM/Ÿ\  ju^Li 

„   ff./j
  OT./W 

0-<hWp  -a..^  <   rfAA.  ^rXhJ'tyti^  i>.  : 

l^i- 
^îs_ 

-Lmi   .^Arujvu^    y,^\Cju^JT7n  j 

P) 

3 
I 

>A 

vT^i  3ô(~  -rXg<v^H/<l  ■^d-m^i 

y   
  -rXf-rw^
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Exemple 

¥ 

^   -e^  a^lloA 

— ^   j24^hJ6/r\A. 

4 ■U/tVH^g41 
^   Jjl^^Ua^  rÀvcM^C>Â^''^AA^_Æ 

<VlyA.c^  .   ^VX^  ̂'-éA>y^r-CA'-Vz 

À/yé,^Q'r\\   

jUïIaX vva!      ^   _ 

^LfA^ /cS^MnÂ^  J>^  rc\ 

âz  ̂ jjaÇ\  ̂ Jm  *Â/yiJ(Un  Jâ- 

HmA-  ̂ /aaA  JA?,ao^ 

j2i — A   oM:PJi 

*/f 

4iZMà. ,   .üll^/A^.-.tôJiA 

  3^-22   U   .iÂxMZy\^Q^i^  y^j.y:>ît/tL^r 
J^ArS)i4rjuuê  AAiyi^r^\  U 
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Commentaires  -   U   aventure  de  Twinsen  2 

Contenu  - 1 

Organisation  et  développement 

L   ’ élève  : 

•   imagine  une  histoire  qui  respecte  de  façon  globale  la  structure  d’un  récit  d’aventures.  Il 
-   identifie,  dans  la  situation  initiale,  le  temps  de  façon  générale,  le  lieu  et  le  personnage  principal  : 

«   “C’est  un  belle  journée  sur  ils  de  cidadel”  dit  Twinsen...  »;  il  mentionne  aussi  «   sa  famé  »   et  le 
«   Dr  Saigo  »; 

-   présente  Vêlement  déclencheur  :   «   “Dr  Saigo  va  donner  un  mision  mini...”  ».  Cependant,  les 

explications  qui  l’entourent  ne  sont  pas  claires  :   «   “Dr  Saigo  a   tout  les  enfant  sur  planet  Twinsen” 

quand  tu  as  complété  il  va  dire  où  il  est”  dit  sa  famé.  »; 

-   imagine  un  développement  où  le  but  n’est  pas  clair  :«“...  tu  va  trouver  rush  [roche?]  du 

dragon...”  »   et  où  les  solutions  ne  sont  pas  expliquées  :   «   3   minute  plus  tard  Twinsen  [...]  a   le  rush 
du  dragon.  »; 

-   imagine  un  dénouement  brusque  et  confus  :   «   . . .   Twinsen  conbat  avec  Dr  Saigo  Twinsen  gagne. 

Les  enfant  son  sauver!  ».  La  «   rush  »   a   obligé  le  Dr  Saigo  à   révéler  où  il  était,  mais  l’on  ne  sait  pas 
qui  est  le  Dr  Saigo  ou  pourquoi  il  retenait  les  enfants,  ce  qui  rend  la  fin  décevante; 

•   décrit  peu  son  personnage  principal  :   il  s’en  tient  à   un  trait  physique,  «   cheveux  noir  »   et  à   ce  qu’il 
porte,  «   un  beau  robe  bleu  »,  [. . .]  et  des  soulier  rouge  ».  Il  ne  développe  pas  les  traits  de  caractère  du 

personnage; 

•   présente  des  actions  confuses,  incomplètes  et  peu  reliées  entre  elles  :   on  ne  sait  pas  pourquoi  la 

mission  est  nécessaire  (pourquoi  le  D"  Saigo  est-il  sur  la  planète  «   ougle  »   avec  les  enfants?);  les 

solutions  apportées  sont  faciles  (le  dinosaure  qui  vole)  ou  bien  absentes  (comment  est-ce  que 

Twinsen  réussit  à   conquérir  le  dragon?);  les  éléments  du  vraisemblable  (co-op)  s’intégrent  tant  bien 
que  mal  au  caractère  merveilleux  du  récit.  Il  tente  de  souligner  le  déroulement  chronologique  des 

événements,  mais  les  transitions  sont  répétitives  :   «   ...  3   minute  plus  tard,  1   heur  plus  tard,  3   heur 

plus  tard...  ». 

Détails 

L   ’ élève  : 

•   fournit  des  détails  vagues  qui  ne  servent  pas  à   expliquer  l’action;  ex.  :   «   “Dr  Saigo  a   tout  les  enfant 

sur  planet  Twinsen”  »,  mais  on  apprend  plus  tard  que  le  vilain  est  sur  la  planète  «   ougle  ».  Il  manque 

aussi  des  détails  pour  décrire  la  bataille  entre  Twinsen  et  le  dragon  :   «   Twinsen  ne  peux  pas  s’élever 
le  dragon.  ». 

Intérêt 

L   ’ élève  : 

•   suscite  peu  l’intérêt  du  lecteur  en  présentant  de  façon  confùse  l’élément  déclencheur;  il  ne  réussit 

pas  à   maintenir  l’intérêt,  car  il  crée  peu  de  liens  entre  les  événements  et  il  n’anime  pas  suffisamment 
le  personnage  principal. 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

30 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Commentaires  -   U   aventure  de  Twinsen  2 

Fonctionnement  de  la  langue  - 1 

Vocabulaire 

L 'élève  : 

•   emploie  des  mots  simples  qu’il  utilise  parfois  de  manière  répétitive  :   «   5   minutes  plus  tard,  1   heur 

plus  tard  »,  ou  inadéquate  :   «   ...  ne  peux  pas  s’élever  le  dragon  »; 
•   utilise  un  vocabulaire  imprécis;  ex.  :   «   dôme,  chambre  »   ou  ambigu;  ex.  :   «   rush  [roche?]  »; 

•   utilise  au  moins  un  anglicisme  lexical  :   «   fly  ». 

Structure  de  la  phrase 

L 'élève  : 

•   utilise  des  phrases  simples  à   structure  répétitive  qui  respectent  généralement  la  syntaxe  de  la  langue 

française;  ex.  :   «   Twinsen  est...  ,   Twinsen  dit...  ,   Twinsen  a   besoin...  »   et  «   ...  dit  sa  famé  »; 

•   varie  un  peu  la  structure  de  ses  phrases  en  incluant  des  phrases  exclamatives,  mais  il  utihse  trop  de 

propositions  coordonnées  par  «   et  »; 

•   fait  entrer  le  lecteur  dans  la  pensée  du  personnage  en  utilisant  un  style  plutôt  oral  :   «   Twinsen  dit 

dans  son  tête  comment  est-ce  que  je  va  allé  là?  Oui  oui  je  sais,  mon  dino  fly.  »; 

•   respecte  la  ponctuation  pour  délimiter  la  fin  de  la  phrase,  mais  il  rédige  quelques  phrases  qu’une 
ponctuation  adéquate  rendrait  plus  faciles  à   comprendre  :   «   Twinsen  est  dans  le  dôme  du  dragon  il 

y   a   un  dragon  et  Twinsen  a   besoin  d’aller  sur  la  dragon.  ». 

Usage 

L 'élève  : 

•   utilise  surtout  des  verbes  au  présent  dont  le  verbe  être  est  le  plus  fréquent  :   «   Twinsen  est,  Twinsen 

dit,  Twinsen  a   besoin...  »;  il  emploie  correctement  quelques  verbes  au  futur  proche,  «   Dr  Saigo  va 

donner,  il  va  dire. . .   »,  et  un  verbe  au  passé  composé  :   «...  tu  as  complété. . .   »   ; 

•   fait  accorder  les  verbes  avec  le  sujet  avec  ces  exceptions  :   «   Twinsen  ne  peux  pas,  où  est-tu.  Les 
enfant  son  sauver!  »; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’accord  en  genre  et  en  nombre;  ex.  :   «   ton  mission,  Les  enfant,  un  belle 

journée,  un  beau  robe  bleu  »   et  d’orthographe  d’usage  :   «   ...  cidadel,  maitenent,  heur,  dehord...  ». 
Ces  fautes  nuisent  parfois  à   la  clarté  du  message. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

  PROCESSUS   

Planification 

L   ’ élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif  (4®); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture  (6®). 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   consulte  ses  pairs  pour  clarifier  ou  pour  valider  sa  pensée;* 
•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des  idées; 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6®);* 
•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche  de  son 

texte  (6®); 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  adverbes; 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels; 
•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et  la 
cohérence; 

•   recourt  à   divers  moyens  (par  ex.  :   le  regroupement  par  famille  de  mots  ou  la  forme  féminine 

d’un  mot  pour  trouver  la  lettre  finale  au  masculin)  pour  orthographier  correctement  les  mots;* 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  du  verbe  avec  son  sujet  (pour  vérifier  les 
terminaisons  des  verbes  aux  temps  usuels). 

•   L 'astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Modèles  de  stratégies  de  planification 

Exemple Commentaires 

L   ’ élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 
d’écriture. 

(Pour  la  copie  finale  du  texte,  voir  l’exemple  2   du  rendement  3,  aux  pages  11  à   13  de  cette 
section.) 

FICHE  AIDE-MEMOIRE 

Mon  personnage 

Schéma  narratif 

Caractère/Personnalité 

Qualités/défauts  > 

éi  üM  ,   if  CM/i  dli  ! 
dJ  ̂    ̂    I 

di-} é   jjb)^ 
A.  v< 

JUKj^flCutû  .   ̂  

Traits  physiques 

cgu>-  -   ^ 

/nm)i  ̂ pnùj  oi'-nifdia 

di  Ica/üiù' , 

Mon  personnage  principal 

Nom: 

V     J 

Aspects  particuliers 

Cahier  de  l'élève 

Je  prépare  mon  histoire. 

Début  (Situation  de  départ) 

Où!  ̂    M   putc^fx/:^  nP 
\iOiAUùyU 

Quand? 
Jt^S'S(0O3  <x  (O'ÛO  aa  o^yp&n^tdi 

Qui?  iMUù/yu  Cc^Uo  T/U(^l{p3iUlficU)^K0wC}0 

hn  Mw  ^lUû  (niawi/cdo  0pC}i^’£--^) , 

Problème  (élément  déclencheur) 

Quel  est  le  problème  du  personnage  principal? 

^   èou)  -   I&AOÙU!  pAm!i  tii'.'T  /ipt 

"HcuituX  st  M   (û/m  ̂  

(Quelle  est  sa  réaction  face  au  problème? 

Milieu  (déroulement) 

Qu’est-ce  que  le  personnage  fait  pour  résoudre  son  problème? 

'Ü<Mua/yi./,'H  (ct.Oai.<au  ///æ  ^AHhynjtU/  a'U-’ 
'PcumZi  ûP  (itu^  aç-p/3  'Umt/n  h   Â'fn'M . 
2mjo/^  jJ  â/p  /x^  .(Î/.oj  Cl  dij  <d  J-f 

jOon  .p(?un 

pcuAiA, Fin  (dénouement) 

Comment  l’histoire  se  termine-t-cUe? 

Pci'^-'e/o  ffl.  " üt  /iC[  O. 

X(  jxMiÀ  ûi  M   ri'iMx/i , 
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Commentaires Exemple 

L   ’ élève  : 

•   organise  le  contenu  d’un  court  récit  en  tenant  compte  de  la  structure  du  texte  narratif; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture. 

(Pour  la  copie  finale  du  texte,  voir  l’exemple  1   du  rendement  2,  aux  pages  17  à   19  de  cette 
section.) 

FICHE  AIDE-MÉMOIRE 

Mon  personnage 

Schéma  narratif 

Caractère/Persoiuiaiité 

'   Qualités/défauts 

Quo^\v\4  ( 

-   cip;vajTÇAjS& 
\   ■   'oro'^Oo'Ci^j 

-   rta/tvb?) 

'   ̂oç(o\o:vve> 

V 

Traits  physiques 

'0c3oc3'^ 

~   'oe,'Ç-\S. 

Mon  personnage  principal  r 

Nom:  K'imXieji.Vsj,.. 

Aspects  particuliers 

-'Ôj  VOJ  'Cv^oÔ-^ 

Je  prépare  mon  histoire. 

Début  (Situation  de  départ) 

Quand?  .   Ve.'ce  ^ 

'^ou^'CvtÆ 

Qui? 

Problème  (élément  déclencheur) 

Quel  est  le  problème  du  personnage  principal? Juel  est  le  problème  du  personnage  principal? 

Ç'CQ/â\(5m'cej  cocs\;çei  Xî>- 
cv.'m'vt.  Qjk QueUe  est  sa  réaction  face  au  probreme?o^cy:a^  çyjg,  %)^'C€j 

e,‘5>r  'Oç^v0o'a  qp'ilÀNC.  o- 
vrON'ô  'îXV^  6-“^  ̂ c^oViéi  0:^00 

Milieu  (déroulement) 

Qu’est-ce  que  le  personnage  fait  pour  résoudre  son  problème? 

,   >0“  Ctir?X/V?Ct>  Ou rTiaiç,  , 
“^■sVe 

%ÀcVt4  oj  S<j^'C(je> 

Fin  (dénouement) 

Comment  l’hisioire  se  termine-t-elle? 
-   -V  Oom\e/^ 
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemple Commentaires 

Gestion 

L 'élève  : 

•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des  idées; 

•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche  de  son 
texte. 

(Voir  l’exemple  2   du  rendement  3,  aux  pages  11  à   13  de  cette  section  et  l’exemple  des 
Stratégies  de  planification  à   la  page  33  ci-dessus.) 

-
m
 

Mon  brouillon 

OHm 
(titre) 

I   n>/^  J/>  fô  /lûJlÙ'ynMf  ̂ 003  (f  /â  ''âô/)Hao. 

T 

TM(t  fi  /‘fmf  /û/)  fÙU/r  /a/M/ïv)  ̂  

  ^   ûJb^^    ;   J   :     

  ^ ^ 
^   dp  M<zô[/t^ÀÀ  ?k^ 

U/ Army) 

Aî^^J  724ùfû^y( 

ûu(A£y)  ^   àJ 
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Exemple Commentaires 

(i
 

-T^^-ydûimea  Uû 

■p  r   — -   >K  ̂  

îmA'a^^  .sÿf  //gyyi^^û  /^  CûyidùAJ^  Jx^r-  Oyl^j:  ̂  

ÆÀyijdy.  ̂    yù-û  cm  JUM  Mlëf- 

V   A2f.VQ-imÈ]Æ>  , 

Â')ë4^  Cârr::rfr:éA4--(^irz!ééh^ 

— fia/iA/i  -   rMA^  /y^ 
f   =   /   J   P 

^   ^/AiArlA^'h  -j  ■b 

JJ,  ('t!^<sii<A^  y   ii4apY7.  ̂ c<Cinûf  ,/dô  ̂ j~ÛÂlkjp/)-^^ 

^   .     

ihnyxJ'  <:XCa 

J/7a/^uyh£/)  d'OAMlo  (tJ 

AjÀÀAjyA/>  a/M.  ,£e^  ̂ ii^û^ynâo  oma  /i^uJk^ 

^   ôUk)  ri^Aj^it  ̂ fiU)  /^/in/>   

J'a4'V9n  «   ̂ M.gyy7fi  ^   piM  jai  de   
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Exemple Commentaires 

hawAüi/?  Mie.  <g?  Am  ^   / 

ÆùmrA/  /kÀ  I   
’   ' 

f   lC6t*iû]ô  ̂    yCf  a.'M 

Ml  d^yJàiïii»  aie ^ 

Aoua  /imu>  âû  tnf^^  ÿM/i*v(  '/k  0Vt^/jioA2f^  Je   

jLladtéy,  I   jJ  M   Meiùf  :S  aeui/deat:^  Me!  /Ue  éeu/:)  - 

■hjjfuiunyo  ■   rïM)  ̂ i ktXri^e,  7^^/Hiia.,^j^ 

Cl  ̂QjüfrJii  "'k'ae/ZÉe' sk- yja  h   ̂de>y.  dL 

a   iûMiaA  i^rMietà  /)m  miû  ̂ k-U  a   ÆmiAM   i 

  jl  IX  iMiian&JAk-k/I^ÏÏHJI^I^  pjX% 

1)(HM  ̂ f7iÀM/\  X/  /Wicry^  fM/trdM .   XlHù>((uyij  Âe   ^ 

/Okij^  de^  jQûW)  -Amc^Cno  Ji^y^yve^io  IjaaÀc^^ 

di  r^/!y^  yU^  IrmX/.  tMki'a^K  ^   Âcm^n 
yOoy\  JMruAtAA^fj  /nxcua  M   ÛJiU  Mcà^ 

‘trCi/k>md  é   A/H^CQi^j  cIààM  t^d/ÀJy!  A   JùviW)  ÈL   
fhrm^tKA^  rM  T-ê/iMCtfUrZ^/^^  A   Âi/Mo/  M   Jja^ 

A 

k 

&i/^ 
Maintenant,  révise  ton  texte  à   l’aide  de  la  grille  qui  se  trouve  à   la  page  suivante.  ! 

recopieras  ensuite  ton  texte  au  propre. 

jjt  yU  (\  Mmlm  //ucayid 

I4c>yk r'eMcf  /i^ûA^C^ù  , 
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Commentaires Exemple 

Gestion 

L   ’ élève  : 

•   rédige  une  ébauche  de  son  texte  à   partir  du  contenu  sélectionné  pour  exprimer  des  idées; 

•   tient  compte  de  son  schéma,  de  son  plan  ou  de  ses  notes  pour  rédiger  une  ébauche  de  son 
texte. 

(Voir  l’exemple  1   du  rendement  2,  aux  pages  17  à   19  de  cette  section  et  l’exemple  des 
Modèles  de  stratégies  de  planification  à   la  page  34  ci-dessus.) 

Mon  brouillon 

k:£.\^cX\^r^   
(titre) 

rv 

a,A^M^Jll)->  Ha   giAXJliJi'iC) 

t\rst\o^  Q   r'^Cxrwv)  jyvjLYV)  1/V)  j^r\A/wV> 

V^ATg^-^,  imcxlë)  II)  qj\KX^V  -UMj 

cvT(\pi\iji)    oVlvvji6     

xvmxliJS)   (Yf^i    

iNMittvIsfii  '(V)   Cjcnwm-.  rVyp  k   ̂UrtitYto,  y. 

  J>Wf]uQ>    

  ^OJüJ  J3lNSlK^Vft6  ï\PAM 

Also   c^jAjTwj-V)   3lo)  -jigt>ifi^Pkiiun>  (v.  ̂ w0» 

omJMy'twJLo-.  (^uoi  o/iMïvjtn  i)>X) 
-7   5   C,\ftgft£-   ^   

^)  /vK5^4fiu 

  At/VO    
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Exemple Commentaires 

5 

S3üVJ)  CAJtVÔ'^M^  .j^VM)  St^jÿSLKXiXTt^ 

Q,^iv\x\o  r^xi^muN\(vo  <y>  m»or\(wrOMt>i  ' 

s^\T\'>  .»tT>o^  -i  uvxi   -daj  -ii!AsLt:::^^m:L 

jQjJ^fllo^XXB^   ^j5ü:jf«WkiL^  •WTCTmt'incfK7   

ÛJ   MVryfMW\07U   ]^.\f)>  fevjK  OfMwAÛ\nt>. 

  C^iyriôjs?  -vxiMo   ■fe&ifNmwvca   ^   L'a$Âd3jcytC> 

liÊè   ^Ttda^o     jyikSüvX^ 

%\.  dû>   ^:>  .:najyv:vjr\:^   

Jt^^vTb  lo->  J\nMX(^0'>  ASb 
  5   ^   

j-£K'S>6ySu<i&l   JT)(^  -S>\^   i<Jrû<>i\i<5o    

w>tVF^;^Vaenr?-  rv>  Acavh^  nfwrawYtfv^ 
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Exemple Commentaires 

C’;kihU!^0Î^  /Tprun.'i^gi   .y)^ 

'o^ — SQg 

J   O   -sAlsb  fiva 

SfO  /w^v£>^yyO  tiVl^:)  ry>     -Xty 

ÔOoJ  j^fc^t\SftKkb ,   /y^/'v'b» 

  ..-■OJ\7d^sOvM^   qj  .b’^jjüsSlsiN  ̂ KxwA>^ï\Vx^ 
iteiiiUAjM^  -au:>  A>iivKc>fv^.o  oo 

AlA>
vKaj

  ~ 

r^uiitlk^  /Y\-^ n   ^fü   ^ 

fPKOlK>  yA.Hsdj<jdx:M  ̂    Q.U-, 
__^   

r^^çp  ioo  ÔoÔ^kSÎu^ 
Maintenant,  révise  ton  texte  à   raide  de  la  grille  qui  se  trouve  à   la  page  suivante.  Tu 

recopieras  ensuite  ton  texte  au  propre.  QXXP  ̂ K^LJf5\îbVl^U^  ,   /WUD.X® Où  (WVO^  QJW  Aawujooo. 
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Exemple Commentaires 

a 

'lf7JA.A,.yr/yj 
^   y^y,  f/

7^ 

L   ’ élève  : 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir 
en  utilisant  des  adverbes  : 

«   Venez,  venez!  !   »   devient 
«   Venez  vite!!!  » 

L 'élève  : 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels.  Il 

7/y Mon  brouillon 

OH.W 

  ^ 

l/Uê>^  MAÛyyiyiÆ  f' ŸklîùO 

y)jMJyyrf\£/ÿ^  /SUk^/ï>y  /^oyLtéûf  ̂  

r^û*/^  rm/y)^eyr:7 'Jh/l^Le7tZ/)j  AU  ATITCLQ 

yi47t?&  /nytu<?  7z4Mr/2^y<  y/it 

/lyzy)^  yfû  /y 

/yy?ù(A  ûUAê/)  yt/y\  ylp  aJ 

^   >Ù.4/'}'^k(>ri^  /JAÿvnÂ^ .   /CUt^^ÿ~ 

/^ïè:âé!/;àyr\fy^ 

-   ajoute  les  compléments 
circonstanciels  «   sur  la  télé  »   et 

«   sous  tèrre  »   dans  le  but 

d’enrichir  les  phrases  de  son 

premier  paragraphe; 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

41 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Commentaires Exemple 

L   ’ élève  : 

•   modifie  son  texte  pour  l’enrichir  en  utilisant  des  compléments  circonstanciels.  Il 

'itr'  \ 

y?yPU  Æ/\AAA/-U^  J,  ÆMaMJU  . 

Maintenant,  révise  ton  texte  à   l’aide  de  la  grille  qni  se  troliveliîlâ^^ënïivan 

recopieras  ensuite  ton  texte  au  propre.  Q 

I 

MamI)  w\k Àan.s:  (i 

-   ajoute  les  compléments 

circonstanciels  «   avant 

d’aller  à   la  maison  »   et 

«   lorsqu’elle  a   entrée 
dans  le  chambre  »   pour 

enrichir  son  texte. 

L   ’ élève  : 

•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et  la 

cohérence.  Il 

^     -   évite  de  répéter 

«   Kimberly  »   en 

restructurant  sa  dernière 

phrase  à   la  page  6; 

cy  AvixiTi^  /VvvrJYvcvvv^ 

  feCLP   
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Commentaires Exemple 

L   ’ élève  : 

•   modifie  son  texte  en  éliminant  les  répétitions  inutiles  pour  en  assurer  la  cohésion  et  la 
cohérence.  Il 

^     -   remplace  «   Suddenment  » 

par  «   Brusquement  » 

parce  que  le  mot «   suddenment  »   revient 

plus  loin. 

L   ’ élève  : 

•   consulte  une  grammaire  pour  vérifier  l’accord  du  verbe  avec  son  sujet  (pour  vérifier  les 
terminaisons  des  verbes  aux  temps  usuels).  Il 

cLi/M<aA<9^ct .   rpnt  cUt,  Scu^tL^. 

PlUu  ennd~  ongc  &iA    

-   semble  avoir  utilisé  une 

grammaire  ou  un  tableau 

de  conjugaisons  dans  la 

classe  pour  faire  les 

corrections  «   J’ai  arreté  » 
et  «   vous  pouvez  ». 
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i;.' 

•"‘('  '^-  »^.v:sVv,Tf,t/ÿf'^ 

'^t4ars^ 

.   -Î3S«f#ïO 

.-^fti;«  ■«)<v'^,>î-ï^’,*  J- 

r!»’’*  '■^ 
si- 

'v-'»*''.    '   —   ■■      ■‘^'  ~   ■■ 

iïtK 

i..-;  ,   ■   -Æ»- '   :».*|illi-»  ■ .,  ,a 

'   '   <   4'..-  ^ 

iï'î'--- 

u__  
■   '"-■  '^‘f  - 

vr- 
■   =   („v  -l  !(*'>  J 

'   '   '   ? 

..,•  A   .V  ■“‘’j^,  ~<y)t  ' ,.'  .•i.>'\;',  >%.-  a'‘<'. 

,   y; "   î   -   ‘ilrixîfjr^,  .<«<  %&f%.  ;   -•^■’  ■   jç 

■' ^ "'-î*  ' iiir 

'■'^ ’'V'Ï>.  ■   I -^.  -   ■   '   ’■■'  »   l'V’*  .   ’■  .   •   ■>  ’   Vi;i  ."'ÿ 

;.V;;  .Xii
’''*- 

"■'■'•  ■   "   V'‘- 

v^:^)^ÆÊà  
' 

:>-y«;- 

I 

► 

Mi 

•i. 

1   ^ 

.   ■'  ■   ■>'î';  '■ 

'   'v^' 

•
;
|
 

'*« .   '   ''.^t 

:;ï0
f  ■ 

«P
 

"   üF"  ■:  'vi 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  production  écrite,  l’enseignant  utilise  les 
critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage  (vision  de  l   ’ évaluation)  : 

•   j 'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  pages  1   et  2   du  guide); 

•   j   ’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  3   du  guide). 
Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l 'évaluation)  : 

•   /   'évaluation  portera  à   la  fois  sur  le  produit  (la  rédaction  d'un  récit  d'aventures) 
et  sur  le  processus  (planification,  gestion  et  évaluation  des  moyens  utilisés  pour 

produire  un  texte).  J'ai  établi  les  critères  de  notation  pour  le  produit  (pages  7   et 
8   du  guide)  et  pour  le  processus  (page  9   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans  lequel 

les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l 'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j 'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  S   du  guide  ).  Ces 
conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisation  de  la 

tâche; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  :   étapes 

avant,  pendant  et  après  l'écriture  (pages  3   à   6   du  guide); 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l 'occasion  de  rédiger  un  texte  dans  lequel  ils  décrivent  un 
personnage  et  développent  des  actions; 

•   la  discussion  de  groupe  qui  précède  la  rédaction  individuelle  du  récit  permet 
aux  élèves  de  mieux  définir  leur  personnage.  Chacun  pourra  noter  dans  sa  fiche 

aide-mémoire  tout  aspect  qui  leur  semble  intéressant  par  rapport  au  personnage 
commun; 

•   la  Fiche  aide-mémoire  fournie  dans  chaque  cahier  sera  utile  aux  élèves  lors  de  la 
discussion  de  groupe  et  les  orientera  dans  les  catégories  dont  ils  devront  tenir 

compte  pour  créer  un  personnage  bien  défini; 

•   l 'utilisation  du  Schéma  narratif  déjà  catégorisé  leur  sera  probablement  utile  pour 

mieux  gérer  l 'écriture  et  pour  organiser  leurs  idées; 

•   les  élèves  pourront  utiliser  du  matériel  de  référence  pour  orthographier 
correctement  les  mots  et  pour  vérifier  les  accords. 
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d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la  tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  (pages  3   et  4   du  guide),  les  élèves  pourront  se 

situer  face  à   la  tâche  et,  avec  mon  aide,  ils  préciseront  les  attentes  face  à   ce 

projet  (pages  3   et  4   du  guide). 

e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de  permet- 

tre aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   le  sujet  choisi  incite  les  élèves  à   imaginer  un  personnage  original  et  à   rédiger 

une  histoire  qui  suscite  et  maintient  l   ’ intérêt  du  lecteur; 

•   les  élèves  se  concentrent  sur  des  aspects  qui,  selon  eux,  rendent  leur  histoire 

plus  vraisemblable  et  plus  captivante; 

•   avant  de  rédiger  leur  récit,  les  élèves  remplissent  le  Schéma  narratif  fourni  dans 

leur  cahier  et  organisent  les  idées  qu  'ils  veulent  développer  dans  chacune  des 
composantes  (situation  initiale,  élément  déclencheur,  développement,  dénouement). 

Ils  se  servent  ensuite  de  ce  schéma  pour  rédiger  une  histoire  racontant  une  ou 

plusieurs  aventures  du  personnage  créé  en  petit  groupe; 

•   après  l 'écriture,  les  élèves  auront  le  choix  de  présenter  leur  récit  soit  à   leur 

équipe,  soit  devant  toute  la  classe  ou  même  d'autres  publics  cibles. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  communica- 
tion (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   lors  de  la  planification,  ils  créeront  en  groupe  un  personnage  en  pensant  à   son 
caractère,  à   ses  traits  physiques  et  à   ses  aspects  particuliers;  seuls,  ils  choisiront 

les  aspects  qu  'ils  croient  être  les  plus  pertinents  à   l 'histoire  qu  'ils  vont  imaginer; 

•   lors  de  la  rédaction,  ils  rédigeront  l 'ébauche  de  leur  texte  et  noteront  leurs 

interrogations  quant  à   l'orthographe  d'un  ou  de  plusieurs  mots;  lors  de  la 
vérification,  les  élèves  apporteront  les  changements  nécessaires  à   leur  texte  en 

utilisant  la  Grille  d’autoévaluation  et  du  matériel  de  référence,  si  nécessaire; 

•   lors  de  V autoévaluation,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  qui  leur  permet 
de  faire  un  dernier  retour  sur  la  tâche  et  les  moyens  utilisés  pour  la  réaliser; 

•   finalement,  ils  présenteront  leur  récit  à   leur  équipe  ou  à   toute  la  classe. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  tâche  telle  que  décrite  permet  d'observer  les  critères  de  notation  spécifiés 

aux  pages  7   à   9   du  guide.  La  rédaction  d'un  récit  présentant  les  composantes 
de  la  structure  narrative  et  la  description  des  personnages  et  de  leurs  actions 

feront  l 'objet  de  l 'évaluation  du  contenu;  en  ce  qui  a   trait  au  fonctionnement  de 
la  langue,  on  évaluera  seulement  les  RAS  que  les  élèves  sont  censés  maîtriser  en 

5^  année.  Les  RAS  prévus  pour  un  niveau  supérieur  à   celui  de  la  5^  année  ne 

feront  pas  l'objet  d'une  évaluation  formelle,  car  les  élèves  de  ce  niveau  n   'ont 

peut-être  pas  atteint  le  niveau  d'autonomie  à   cet  égard.  Quelques  résultats 
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d’apprentissage  spécifiques  reliés  au  processus  d’écriture  ne  pourront  être 

observés  dans  cette  situation  évaluative.  Ils  ne  feront  donc  pas  l’objet  d’une 
évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  personnelle, 

l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observations  portent 

surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir  jusqu’à  quel  point 
certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 

D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   l’activité  d’équipe  qui  précède  la  rédaction  du  récit  permet  aux  élèves  de  coopérer  afin  de  créer  un 

personnage  bien  défini  et  d’enrichir  leur  liste  d’idées  ou  de  vocabulaire  qu’ils  vont  utiliser  dans  leur 
histoire.  De  plus,  le  fait  de  travailler  en  équipe  pour  la  première  partie  du  projet  a   pour  effet  de  les 

motiver  à   la  tâche; 

•   les  élèves  aiment  choisir  et  décrire  un  personnage  qui  sera  le  héros  d’une  aventure  imaginaire;  cela  leur 

permettra  de  donner  libre  cours  à   leur  imagination  et  en  même  temps  d’exprimer  leur  propres  valeurs; 

•   le  personnage  sera  le  même  pour  tous  les  membres  de  chaque  équipe,  mais,  selon  la  créativité  de 

chaque  élève,  il  évoluera  différemment,  il  aura  un  problème  différent  à   résoudre  et  il  trouvera  une 

solution  différente  à   son  problème;  cela  incitera  probablement  les  élèves  à   donner  le  meilleur  d’eux- 
mêmes  pour  rendre  leur  histoire  aussi  captivante  que  possible; 

•   les  élèves  connaissent  les  attentes  et  ils  ont  déjà  réalisé  des  activités  semblables  dans  le  passé;  le  fait 

de  savoir  qu’ils  ont  développé  des  stratégies  cognitives  et  métacognitives  pour  réussir  les  rassure  et 
les  rend  plus  confiants  par  rapport  à   la  tâche; 

•   la  Grille  d   ’ autoévaluation  devrait  aider  les  élèves  à   réviser  leur  texte  de  façon  indépendante  et  de 

vivre  le  processus  d’écriture  au  complet;  cette  grille  leur  permet  également  de  prendre  conscience  de 

leur  degré  de  satisfaction  vis-à-vis  d’eux-mêmes; 

•   les  élèves  auront  accès,  en  tout  temps,  à   du  matériel  de  référence  pour  vérifier  l’orthographe  d’usage 

et  l’orthographe  grammaticale; 

•   l’utilisation  de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture  touche  à   la  fois  l’affectif  et  le  cognitif;  l’élève 

réfléchit  sur  tout  le  processus  d’écriture  en  devenant  le  juge  de  son  apprentissage,  verbalise  ses 

opinions  et,  à   l’occasion,  communique  les  difficultés  éprouvées  et  les  solutions  trouvées  pour  s’en 
sortir. 
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D’après  moi,  les  points  fèibtes  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   l’activité  d’équipe  qui  précède  la  rédaction  du  récit,  quoique  bénéfique  aux  élèves  pour  les  raisons 
expliquées  plus  haut,  pourrait  mener  certains  élèves  à   emprunter  les  idées  des  autres  membres  du 

groupe.  Je  devrais  peut-être  insister  davantage  sur  l’importance  que  je  donnerai  à   l’originalité  de 

l’histoire  lorsque]  ’évaluerai  les  productions  écrites; 

•   la  Grille  d’autoévaluation  me  semble  limitée  dans  le  sens  que  certains  élèves  pourraient  remplir  les 

cases  sans  se  préoccuper  de  vraiment  vérifier  leur  production;  si  c’est  le  cas,  je  ne  pourrai  ni  observer 
les  moyens  utilisés  par  les  élèves  pour  corriger  leur  texte  ni  vérifier  si  le  processus  de  révision  leur  a 

permis  d’améliorer  leur  texte; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écriture  doit  être  bien  comprise  de  tous,  car  certains  élèves 

seraient  peut-être  tentés  d’écrire  de  «   belles  »   réponses  uniquement  pour  me  faire  plaisir;  il  faut 

également  qu’ils  puissent  avoir  suffisamment  confiance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de  parler  de 
leurs  difficultés;  ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier  certains 

aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le  plus  opportun.  Il 
pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux  élèves.  Au  cours  de  la 

réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des  élèves  en  apportant  le  soutien 
nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la  tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer 

si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le  rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par 

l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait  juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors 

d’une  prochaine  situation  évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  écrite 

•   Contenu 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  rédigé  des  récits  assez  originaux,  tout  en  respectant  les  exigen- 
ces de  la  tâche  par  rapport  aux  composantes  de  la  structure  narrative  et  à   la  description 

d’un  personnage.  Toutefois,  j   ’ai  pu  remarquer  dans  quelques  travaux  que  les  élèves  lancent  le 

personnage  principal  dans  l’action  sans  le  décrire  selon  les  traits  énumérés  dans  leur  Fiche  aide- 
mémoire.  Lorsque  je  présenterai  cette  tâche  une  prochaine  fois,  je  devrais  insister  sur  la  nécessité 

de  faire  une  brève  description  de  leur  personnage  dans  le  texte,  car,  en  plus  d’être  une  exigence  de 
la  tâche,  cela  permet  au  lecteur  de  mieux  cerner  la  personnalité  du  héros  et  de  mieux  comprendre 

ses  réactions  face  aux  événements. 

-   Les  élèves  ont  développé  des  idées  intéressantes  qu’ils  ont  appuyées  par  des  détails  perti- 
nents, souvent  réfléchis,  pour  rendre  leurs  histoires  plus  convaincantes  et  plus  captivantes. 

-   La  plupart  des  élèves  commencent  leur  récit  par  une  introduction  où  ils  présentent  leur  personnage 

et  préparent  les  conditions  menant  à   l’élément  déclencheur  et  au  développement  de  l’histoire.  Ils 
imaginent  plusieurs  actions  qui  progressent  de  façon  logique  et  cohérente.  Le  dénouement  est 

d’habitude  bien  relié  aux  événements  et  conclut  l’histoire  de  façon  plus  ou  moins  attendue.  Toute- 
fois, plusieurs  élèves  arrivent  à   la  conclusion  de  manière  brusque,  parfois  sans  lien  avec  les  événe- 

ments racontés,  même  après  avoir  fait  un  très  bon  travail  dans  l’introduction  et  le  développement  de 
leur  récit.  Cela  pourrait  se  traduire  par  une  gestion  pas  tout  à   fait  adéquate  du  temps  disponible 

pour  réaliser  la  tâche,  mais  aussi  par  une  maîtrise  encore  fragile  de  la  structure  d’un  récit.  Je  devrais 

revoir  avec  eux  la  façon  dont  ils  se  sont  servis  du  schéma  narratif  et  l’importance  qu’ils  ont  donnée 
à   chaque  partie  de  ce  schéma. 

-   J’ai  remarqué  que  certains  élèves  ont  tendance  à   se  servir  d’éléments  moins  originaux  qu’ils  ont 

puisé  dans  des  livres  ou  des  films  visionnés  dans  le  passé.  D’autres  élèves  d’une  même  équipe  ont 

rédigé  des  histoires  qui  se  ressemblent  beaucoup,  ce  qui  prouve  que,  lors  de  l’élaboration  du 

personnage,  ils  n’ont  pas  seulement  discuté  des  caractéristiques  du  personnage,  mais  aussi  de 

l’aventure  dont  il  serait  le  héros.  Cela  m’aide  à   mieux  connaître  le  degré  d’autonomie  de  mes  élèves 
et,  même  si  les  faits  racontés  reproduisent  des  scénarios  connus,  leurs  productions  me  permettent 

tout  de  même  d’évaluer  leur  habileté  à   raconter  une  histoire  et  leur  capacité  à   le  faire  d’une  façon 

originale  et  personnelle.  D’autre  part,  il  y   a   des  élèves  qui  donnent  vraiment  libre  cours  à   leur 
imagination  en  dépassant  parfois  les  limites  du  vraisemblable.  Il  faudra  peut-être  que  je  précise  une 

prochaine  fois  le  niveau  de  vraisemblance  auquel  je  veux  qu’on  s’en  tienne  dans  la  création  des 
récits. 
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•   Fonctionnement  de  la  langue 

-   Les  élèves  semblent  avoir  développé  une  bonne  compréhension  de  la  structure  de  la  phrase  fran- 

çaise. Ils  ont  généralement  rédigé  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  plupart  du 

temps  la  syntaxe  française  (ordre  des  mots  dans  la  phrase).  Plusieurs  élèves  construisent  des 

phrases  longues  et  complexes  dont  quelques-unes  traduisent  le  message  clairement. 

Il  faudrait  revoir  ensemble  des  exemples  et  des  contre-exemples  de  phrases  complexes.  Dans 

certains  cas,  je  pourrais  demander  aux  élèves  de  reformuler  oralement,  dans  leurs  mots,  ce  qu’ils 

veulent  dire  et  ensuite  l’écrire.  Ensemble,  nous  pourrions  analyser  cette  transcription  de  phrase  et 

voir  comment  nous  pouvons  nous  servir  de  l’oral  comme  point  dé  départ  pour  formuler  ou  pour 

délimiter  correctement  une  phrase  à   l’écrit.  Nous  pourrions  également  tracer  la  représentation 

schématique  de  leurs  phrases  pour  qu’ils  arrivent  à   mieux  comprendre  comment  elles  sont  construi- 
tes (dégager  les  groupes  syntaxiques).  Dans  la  majorité  des  cas,  ce  sont  des  phrases  simples 

contenant  un  ou  deux  compléments  (complément  du  verbe  ou  circonstanciel). 

-   Plusieurs  élèves  construisent  non  seulement  des  phrases  déclaratives,  mais  aussi  des  phrases  inter- 

rogatives, impératives  et  exclamatives.  Dans  l’ensemble,  ils  respectent  la  ponctuation  et  certains 
dépassent  les  attentes  pour  ce  niveau,  en  utilisant,  par  exemple,  les  guillemets  pour  reproduire  les 

paroles  ou  la  pensée  de  quelqu’un. 

Ex.  :   «   L 'explorateur  Rinn...  dit,  “Tu  est  le  premier  personne  au  fond  de  l 'Océan  Pacifi- 

que!" ».  (exemple  1   du  rendement  3   dans  les  Exemples  de  travaux  d'élèves) 

-   Lors  de  l’analyse  des  travaux)  ’ai  pu  remarquer  que  les  élèves  semblent  généralement  conscients  du 
bon  ordre  des  mots  dans  les  séquences  :   sujet  +   verbe  +   adverbe  et  adverbe  +   adjectif. 

Ex.  :   «   Bruno  est  très  content  parce  qu  'il  a finalement fais  une  amie!  »   (exemple  2   du  rende- 

ment 2   dans  les  Exemples  de  travaux  d'élèves) 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  qui  ont  un  rendement  2   et  3   pour  le  contenu  ont  employé  des  expres- 
sions et  des  mots  justes  et  variés  dont  la  plupart  sont  correctement  orthographiés.  Les  élèves 

utilisent  rarement  des  anglicismes  lexicaux,  ce  qui  montre  une  bonne  maîtrise  du  vocabulaire  français 

attendu  à   ce  niveau. 

-   En  ce  qui  concerne  les  verbes,  j   ’ai  remarqué  que  : 

•   plusieurs  choisissent  des  temps  de  verbes  qui  expriment  une  action  passée,  en  cours  ou  à   venir; 

•   la  plupart  des  élèves  font  correctement  1   ’   accord  des  verbes  au  présent; 

•   quelques-uns  font  l’accord  des  verbes  usuels  quand  le  sujet  les  précède  immédiatement. 

Je  suis  contente  de  leur  choix  de  verbes  et  de  temps,  mais)  ’aimerais  aussi  trouver  un  moyen  pour 

que  mes  élèves  acquièrent  certains  automatismes  en  ce  qui  concerne  les  terminaisons  de  l’imparfait, 

au  singulier  et  au  pluriel  ainsi  que  le  choix  de  l’auxiliaire,  au  passé  composé. 
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-   Les  élèves  qui  ont  un  rendement  2   et  3   pour  le  contenu  semblent  généralement  maîtriser  l’accord  des 

noms  dans  les  cas  où  la  marque  du  pluriel  est  le  «   s   »   (voir  les  Exemples  de  travaux  d   ’ élèves). 

Ex.  :   «   ...  Deux  personnes,  les  étudiants,  des  feuilles,  des  branches...  » 

-   J’ai  remarqué  que  les  élèves,  en  général,  utilisent  peu  d’adjectifs  surtout  au  masculin.  Ils  semblent 

encore  hésitants  quant  à   l’accord  des  adjectifs  au  féminin  et  au  pluriel  et  démontrent  une  compré- 

hension inconstante  de  ce  genre  d’accord. 

Ex.  :   «   le  premier  personne,  une  grande  bouton,  bonnes  amies,  un  belle  journée,  cette  garçon, 

une  grande  Brute  ...» 

Il  faudrait  donc  que  je  trouve  un  moyen  de  les  amener  à   comprendre  que  l’utilisation  des  adjectifs 
donne  plus  de  force  à   un  texte,  tant  du  point  de  vue  du  contenu  que  du  style.  Je  devrais  me  servir 

comme  point  de  départ  de  leurs  travaux  (avec  leur  permission)  pour  modeler  des  exemples  d’utili- 
sation efficace  des  adjectifs  qui  précisent  et  enrichissent  la  phrase  et  pour  dégager  des  exemples  qui 

semblent  fautifs  (des  contre-exemples). 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ne  semblent  pas  attacher  assez  d’importance  à   la  révision  du  texte  sur 

le  plan  de  la  qualité  de  la  langue.  Je  devrais  mettre  davantage  l’accent  sur  la  révision  linguistique 

du  texte  rédigé,  avant  que  le  travail  me  soit  remis  pour  l’évaluation 

-   Comme  j   ’ai  l’intention  d’intégrer  la  technologie  de  plus  en  plus  dans  mes  cours,  il  est  important  que 

mes  élèves  maîtrisent  bien  ces  connaissances  grammaticales  afin  d’utihser  efficacement  le  logiciel 

vérificateur  d’orthographe  de  même  que  le  traitement  de  texte  qui  permet  d’ajouter  des  éléments  au 
texte  ou  des  détails  dans  les  phrases.  Il  se  peut  aussi  que  le  fait  de  rédiger  et  de  réviser  le  texte  à 

l’ordinateur  contribuerait  à   éviter  les  erreurs  commises  quand  les  élèves  recopient  leur  texte  à   la 
main. 

•   Présentation  finale 

-   Bien  que  je  n’aie  pas  précisé  aux  élèves  qu’ils  devaient  soigner  la  présentation  finale  de  leur  texte, 

la  plupart  d’entre  eux  ont  présenté  un  texte  lisible  et  propre.  Ils  sont  en  voie  d’acquérir  de  bonnes 
habitudes  de  travail. 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  écrite 

•   Planification 

-   La  plupart  des  schémas  narratifs  que  j   ’ai  analysés  ont  confirmé  que  l’étape  de  planification,  y 

compris  la  discussion  de  groupe  et  la  Fiche  aide-mémoire^  s’est  avérée  très  utile  en  permettant  aux 

élèves  d’organiser  leur  histoire  de  façon  assez  rigoureuse  et  en  les  obligeant  à   respecter  les  compo- 

santes du  récit  d’aventures.  Leurs  rédactions  aussi  bien  que  leurs  commentaires  dans  la  Fiche  de 

réflexion  sur  l   ’ écriture  (voir  plus  loin  pour  l’analyse  des  fiches  de  réflexion)  représentent  la  preuve 

concrète  de  l’utilité  de  l’étape  de  planification,  reconnue  d’ailleurs  par  la  plupart  des  élèves. 
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•   Gestion 

-   En  plus  de  la  rédaction  proprement  dite,  la  Grille  d   ’ autoévaluation  devrait  me  donner  les  pre- 

miers indices  de  la  façon  dont  mes  élèves  ont  géré  leur  processus  d’écriture.  Cependant,  à   l’excep- 

tion de  très  peu  d’élèves,  tous  les  élèves  semblent  satisfaits  de  leur  travail,  leur  satisfaction  n’étant 

pas  toujours  justifiée.  Si  je  juge  d’après  leurs  brouillons,  plusieurs  n’ont  fait  que  très  peu  de  correc- 

tions et  certains  n’y  ont  apporté  aucune  correction.  Cela  me  prouve  que  plusieurs  élèves  ont  rempli 

cette  grille  de  façon  mécanique  en  se  fiant  plutôt  à   ce  qu’ils  croyaient  avoir  fait,  au  lieu  de  le  faire  à 

partir  d’une  lecture  et  d’une  relecture  attentives.  Je  devrais  insister  davantage  sur  l’importance  de 

remplir  sérieusement  cette  grille  et  leur  montrer  comment  j   ’utilise  moi-même  de  telles  grüles  lorsque 

je  veux  vérifier  si  j   ’ai  fait  tout  ce  que  je  me  suis  proposé  de  faire  par  rapport  à   diverses  tâches. 

Pour  éviter  qu’ils  remplissent  les  cases  de  la  Grille  d’autoévaluation  sans  se  préoccuper  de 

vérifier  leur  texte,  je  devrais  faire  ressortir  l’avantage  que  cette  section  présente  pour  une  meilleure 

réussite  de  la  tâche  et  insister  sur  la  responsabilité  qu’ils  ont  de  traiter  cette  section  avec  sérieux. 

Pour  rendre  cette  étape  d’autoévaluation  encore  plus  valable,  je  pourrais  placer  une  colonne  dans 
la  marge  de  la  copie  brouillon  où  les  élèves  devraient  identifier  chaque  point  de  la  grille 

d’autoévaluation  en  utilisant  un  code  (ex.  :   Pour  le  premier  critère  «   J’ai  parlé  du  personnage 

principal  [. . .]  et  j’ai  respecté  ses  caractéristiques.  »,  l’élève  pourrait  placer  les  abréviations  «   PP  » 

dans  la  marge  chaque  fois  qu’il  parle  du  personnage  principal  dans  son  texte  et  «   Car  »,  chaque 

fois  qu’il  fait  ressortir  une  de  ses  caractéristiques  telles  qu’il  les  a   énumérées  dans  sa  Fiche  aide- 

mémoire',  ainsi,  il  sera  plus  conscient  des  points  à   observer  et  des  éléments  à   améliorer  dans  son 
texte.  Je  devrais,  toutefois,  établir  un  code  commun  avec  les  élèves  ou  leur  fournir  des  abréviations 

pour  que  le  code  soit  uniforme. 

-   En  analysant  leurs  brouillons,  j   ’ai  pu  remarquer  à   quel  point  les  corrections  en  rouge  (ou  d’une 

autre  couleur  distincte)  m’étaient  utiles  pour  observer  non  seulement  la  capacité  de  mes  élèves  à   se 

relire  et  à   s’autocorriger  ou  à   modifier  leur  texte,  mais  aussi  les  forces  et  les  faiblesses  dont  ils 

témoignent  en  ce  qui  concerne  la  maîtrise  de  certains  RAS  prévus  pour  la  5®  année  (voir  les  com- 

mentaires et  les  exemples  illustrés  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves  et  les  exemples  de 
Stratégies  de  gestion  aux  pages  41  à   43  de  la  même  section).  Malheureusement,  plusieurs  élèves 

ont  fait  les  corrections  en  effaçant  certains  mots  et  en  écrivant  d’autres  mots  à   leur  place,  ce  qui 

m’a  empêché  de  voir  leurs  erreurs  et  de  les  analyser.  Lors  d’une  prochaine  activité  d’écriture,  je 

vais  les  amener  à   comprendre  que  ces  corrections  m’aident  à   intervenir  et  à   les  aider  là  où  ils 

éprouvent  des  difficultés  sans  aucun  risque  de  leur  part  d’être  pénahsés  pour  leurs  erreurs. 

-   Plusieurs  élèves  ont  utilisé  de  bonnes  stratégies  de  correction  qui  n’étaient  pas  spécifiquement 

visées  dans  les  résultats  d’apprentissage  touchant  à   la  gestion  (yoiiAutres  exemples  de  stratégies 

de  gestion  aux  pages  12  et  13,  à   la  fin  de  cette  section).  À   l’exemple  1,  l’élève  encercle  certains 

mots  qu’il  devra  vérifier  dans  le  dictionnaire;  de  cette  façon,  il  n’interrompt  pas  le  flot  d’idées  pour 

faire  les  corrections  pendant  la  rédaction  de  l’ébauche.  Un  autre  élève  (exemple  2)  crée  un  code 

pour  vérifier  la  qualité  de  la  langue.  L’élève  de  l’exemple  3   numérote  ses  paragraphes  pour  souli- 

gner qu’il  veut  modifier  l’ordre  de  présentation  de  ses  idées. 

h 
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-   D’après  les  corrections  que  les  élèves  ont  faites  et  certains  de  leurs  commentaires  dans  la  fiche  de 

réflexion,  il  semble  qu’ils  sachent  bien  se  servir  du  dictionnaire  ou  d’une  grammaire,  s’il  le  faut.  Je 

devrai  également  montrer  aux  élèves  comment  utiliser  un  logiciel  vérificateur  d’orthographe  avec 
efficacité. 

•   Analyse  des  fiches  de  réflexion 

-   Dans  l’ensemble,  j   ’ai  pu  remarquer  dans  les  réponses  des  élèves,  qu’ils  accordent  beaucoup 

d’importance  à   cette  étape  du  processus  d’écriture.  La  grande  majorité  des  élèves  ont  pris  le  temps 
de  répondre  honnêtement  aux  questions  et  de  justifier  leurs  réponses  de  façon  réfléchie.  Cela 

les  amène  vraiment  à   prendre  conscience  de  leurs  faiblesses  et  de  démontrer  aussi  jusqu’à  quel 

point  ils  se  sont  engagés  dans  la  tâche.  Pour  montrer  l’importance  que  j   ’accorde  moi-même  à 

cette  partie  de  la  tâche,  je  devrai  donner  suite  à   l’information  que  mes  élèves  m’ont  fournie  dans 
la  fiche  de  réflexion  (voir  les  Exemples  de  fiches  de  réflexion^  à   la  fin  de  cette  section). 

•   Les  réponses  des  élèves  à   la  question  1   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l   ’ écriture 

(exemples  1   à   3)  donnent  quelques  indices  sur  l’utilité  de  la  fiche  aide-mémoire,  du 

brouillon,  ainsi  que  d’avoir  créé  un  personnage  avant  la  rédaction  de  l’histoire. 

Ex.  :   «   D’après  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  bien  réussie  est  écrire  la  bonne 
copie  parce  que  tout  les  mots  était  déjà  écrit.  » 

«   D’après  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  bien  réussie  est  le  schéma  parce  que  le 
aide  mémoire  ma  aider.  » 

«   D’après  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  bien  réussie  est  le  personnage  parce 

que  j   ’   avais  des  idée  original.  » 

•   Les  réponses  des  élèves  à   la  question  2   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l 'écriture 

(exemples  4   à   6),  m’indiquent  qu’ils  comprennent  bien  l’utilité  du  brouillon,  même 

s’ils  ont  trouvé  cela  difficile,  et  qu’ils  ont  utilisé  du  matériel  de  référence  pour 
orthographier  correctement  les  mots. 

Ex.  :   «   La  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  trouvé  la  plus  difficile  est  Le  brouillon  parce 

que  tu  doit  pense  a   qu  'est-ce  que  tu  écrit.  » 

«   La  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  trouvé  la  plus  difficile  est  Le  brouillon  parce  que  Tu 
dois  penser  a   tout  les  idée  et  lés  corriger.  » 

«   La  partie  de  ce  projet  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  est  écrire  l 'histoire  parce  que 
tu  doit  regarder  dans  la  dictionnaire  beaucoup.  » 

Certains  élèves  avouent  l’effort  qu’ils  ont  dû  faire  pour  établir  une  concordance  entre 

le  personnage  et  les  événements  de  l’histoire  (exemple  7). 

Ex.  :   «   La  partie  de  ce  projet  que  j   ’ai  trouvé  la  plus  difficile  est  accordé  les 

caractéristiques  au  personnages  parce  que  les  caractéristiques  n   'étaient  pas 

toujours  accorder  avec  l 'histoire.  » 
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•   Un  grand  nombre  d’élèves  ont  mentionné  que  ce  qui  les  avait  aidés  le  plus  à   planifier 

leur  texte  {Fiche  de  réflexion  sur  l 'écriture,  question  3),  c’était  soit  la  Fiche  aide- 
mémoire  soit  le  Schéma  narratif  (exemples  8   et  9).  Ils  ont  vraiment  compris 

l’importance  de  ces  outils  pour  mener  à   bien  leur  projet  d’écriture. 

Ex.  :   «   Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  Quand j   ’ai 

fait  le  fiche  aide-mémoire.  » 

«   Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  le  Schéma 

Narratif  car  il  avait  tout  les  étapes  de  l 'histoire.  » 

Un  élève  a   précisé  que  sa  planification  inclut  une  étape  de  visualisation  (exemple  1 0). 

Ex.  :   «   Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  un  dessin 

que  j 'ai  déssiné  dans  ma  tête.  » 

Toutefois,  je  m’aperçois  que  certains  élèves  n’ont  pas  saisi  le  sens  de  la  question  ou 
du  mot  «   planifiais  »   (exemples  1 1   et  12).  Je  devrais  revoir  cette  question  avec  eux. 

Ex.  :   «   Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  Le  dictioner 

Parce  que  j 'ai  outilse  beaucoup.  » 

«   Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  un  dictionnaire 
Anglais/Français.  » 

•   Lorsque  j   ’ai  analysé  les  réponses  des  élèves  à   la  question  4   de  la  Fiche  de  réflexion 

sur  l 'écriture  (exemples  1 3   à   1 5),  j   ’ai  remarqué  que  la  plupart  des  élèves 
reconnaissent  l’utilité  du  schéma  narratif  ou  du  dictionnaire  lors  de  la  rédaction  d’un 
texte. 

Ex.  :   «   Pendant  que  j   ’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  le  Schéma 

Narratif  car  l 'histoire  était  écris,  mais  dans  étapes.  » 

«   Pendant  que  j   ’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  Ma  plan.  Parce  que 

j 'ai  outilse  beaucoup.  » 

«   Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est  le  dictionnaires 

[...]» 

Certains  élèves  ont  tendance  à   donner  les  mêmes  réponses  aux  questions  3   et  4   de  la 

Fiche  de  réflexion  sur  l 'écriture,  ce  qui  montre  qu’ils  ne  comprennent  pas  la 

différence  entre  l’étape  de  planification  et  celle  de  rédaction  d’un  texte.  Je  n’ai  peut- 

être  pas  suffisamment  insisté  dans  le  passé  sur  cette  distinction  et  sur  l’importance  de 

l’étape  de  planification  dans  n’importe  quelle  sorte  d’activité. 

•   À   la  question  5   de  la  Fiche  de  réflexion  sur  l 'écriture  (exemples  1 6   à   2 1   ),  quelques 

élèves  ont  apporté  des  exemples  concrets  pour  démontrer  ce  qu’ils  feront  la 
prochaine  fois  pour  réussir  encore  mieux . 

Ex.  :   «   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  va  prendre  plus 
de  temps  pour  planifier.  » 
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«   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  mettre  plus  d’idée,  et 
plannifier plus.  » 

«   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  pourrait  amiliorer 
mes  mots.  » 

«   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  vais  accordé  les 
caractéristiques  au  personnages  plus.  » 

«   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  peux  choisir  une 
problem  differente.  » 

«   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je  vais  outilse  mon 
plan  et  mon  dictioner  pour  fiare  mieux.  » 

Toutefois,  certains  croient  que  c’est  en  écrivant  des  textes  plus  longs  qu’ils  réussiront 
mieux  (exemple  22). 

Ex.  :   «   Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je fera  plus 
long.  » 

Il  serait  important  d’aborder  cette  question  avec  eux  afin  qu’ils  puissent  voir  qu’il  ne 
faut  pas  viser  la  quantité  seulement,  mais  aussi  la  qualité  des  textes.  Dans  le  cas  de  ces 

élèves,  je  pourrais  leur  montrer  comment  enrichir  leurs  phrases  avec  des  adjectifs,  des 

adverbes  et  des  phrases  complexes. 

Au  cours  de  mes  prochaines  interventions  auprès  des  élèves,  je  devrais  essayer  de  démontrer  que  leurs 

messages  sont  importants.  Je  devrais  y   faire  référence  lorsque  l’occasion  se  présente.  Ils  sentiront  ainsi 

qu’ils  jouent  un  rôle  primordial  dans  leur  apprentissage. 

French  Language  Arts  -   5®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

11 Notes  pédagogiques 

Projet  de  production  écrite 



Autres  exemples  de  stratégies  de  gestion 

Exemple  1 
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~   ch  a(\Cf  cf  Brujpr-  \p  Prcjfi 
(titre) 

prfmipr  ~~^our  ri'-prdf  lei 
kdfxyli  p//^;P,  I   ’àfolf   

9(r^✓^/^  *   {g/pv/^  jy\!^ci^aj}_ 

j3   jcViK)^^^  r\^^Y)^ipÇ 

r   A   ''-Prnl-A  î%f 

Cdè 

parâ^ 
  U-Uî   j'^r  rr  ’L^.y  j   ̂ ..'  li-'-~ — ‘r'-ir-* 

AS-^  ITfVFTTJTÏ^rV’  f?ny^ y^w-«  ̂    JV  '   ’   ^   „   ',1||I  1   -   r   ■   ^ 

[&  jr?MP  JFnfi^MA’ÆfiH  fii- 

Bl ÿ 

Dr^in4^iV  Ig 
^nryfh«^CipQ«  BWi^-   

î^\o  ]   ■P'ô 

r 
lorkg- a 

jAur  p.<v~ 
Cloche 
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Exemples 

Mon  brouillon 

(titre) 

Qt*  ̂a-r(L>i^jp(i(-><».UÆp\«»  (mft  -T.-t>4.  lyi^ 
'   ’n*.  Vrou\/ef)  intAg- 

i 
£U. 

V>g-scYsA^:'pA\\  ei 

,1^fflg?our  r^gyp&A 

^,ûL  fie.s 

rj>P-vAVgux 

KloiNf)^-e/i  ryetix  ̂ on  V'ecAjl^Vfcu  ...  j   P   4c>t'f 

yrP,5  e-r>Ve.r  ur\  9P,V>h;  ÇiU^   Cj^n]  ..est  Sf.u.1 

Pk'^ar\‘=>  aIIp,  q   riiP-°)  rV\evg,uy  ro^jf  gf  Vi\ft<^Ai^ 

&■{  SfcS  (^(/OC  qg?K\  \/iOi&\ 

?)»  y/:ti  \e5<^er  g\lp  çauC  r.V\eCc.\r\e.r  't-\oVr€   
  )QO^\:p\\a5V!^   

(luAre  'ncis&K^,VV)Qt.ll  &i  cjotaod   ^‘*gt   reVoarm 

nViftit  \^/  ̂'qL  ch/rtuj^A^.  g   ̂ 

\<>,s  ̂ ^ersn^^es  mA  ̂ arc.  ̂ ,V  \\^ 

ri\r\Y  4;A  >r\a  <;)aç;  i>u-\~ 

ÇfESZSÎ^^ 
■}çCKS\a)VVxs’^\ 

(y A   ̂ou. — ^qasrXpAXoaW 

Cahier  de  l’élève 
Production  écrite 
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Exemples  de  fiches  de  réfiexion 

Exemple  1 

Exemple  2 

Exemple  3 

1.  D’près  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j’ai  bien  réussie  est 

1.  D’mrès  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j’ai  bien  réussie  est 

JL   r-ad^UïYLC^    

jJcU  GUL-e?(AJ^, 

1.  D’après  moi,  la  partie  de  ce  projet  que  j’ai  bien  réussie  est 

Jq- 

parce  que 

.Mm  -JÀ£t. 

Exemple  4 

Exemple  5 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  < 

^Q.    

i?j.  éjsd:  ̂ Bfï^L  Q   cyx'  c^ijJL  Ül  drydi 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  t 

/<?  ktniûhcifilJ   

parce  que  ^   J   J   i   \   A.  ' 

'Tfk  O   \es  lôpr  pT  l€r 

rncf'tcj^f.       
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Exemple  6 

2.  La  p^e  de  ce  projet  d'écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  < 

Exemple  8 

JIju    ,/inyr7h. 

à 

Exemple  7 

2.  La  partie  de  ce  projet  d’écriture  que  j’ai  trouvé  la  plus  difficile  est 

ru  O 

parce  que 

f   ^   ^ 
3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

ftiinmA-  ̂ ‘OM  ̂ njj  fc.    jwg  nlAo  -   Lnr\lLlhnA^y^ 

Exemple  9 

(   ^   ^ 
3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

Jib     ‘^VJjûvrirLlü^  .   xati^  X\^  cvjiyvtlb 
ISCt^  ̂ ViCLl^  pVsD    

V   ^   y 
Exemple  10 
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Exemple  11 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

il 
 1  
 ~ 

Exemple  12 

Exemple  13 

Exemple  14 

3.  Pendant  que  je  planifiais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

Uti  âir  ffarroi^   

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

4.  Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qui  m’a  le  plus  aidé  c’est 

2 .1 
/UU'O^  ̂ klS^  j&A.  /Vtx 

Exemple  15 

Pendant  que  j’écrivais  mon  texte,  ce  qupn’a  le  plus  ajdé  c’est 

L   6   d'là lOnrio'irgs  [et^orJj.   
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Exemple  16 

Exemple  17 

Exemple  18 

Exemple  19 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  Je 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

onypjjn^  d'iiUt-    fA^ 

S.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

/rhuû  /?nà^' 

Exemple  20 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

s.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 
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Exemple  21 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 

,   JuLATta.  /mxOii'<j  , V y 

Exemple  22 

5.  Pour  mieux  réussir  mon  projet  d’écriture  la  prochaine  fois,  je 
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